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Proxelia et Reservoir Sun construisent un partenariat solaire dans
les Hauts-de-France et signent deux premiers contrats
d’autoconsommation avec ABCD Nutrition
Proxelia, fournisseur d’électricité basé dans les Hauts-de-France signe un partenariat avec Reservoir
Sun, spécialiste de l’autoconsommation solaire photovoltaïque, afin d’offrir un nouveau service à
ses clients. Le premier à en bénéficier est la société ABCD Nutrition, leader des produits bio et sans
gluten.
Proxelia est une PME Française qui fournit des offres avec de l’électricité verte et renouvelable si le
client le souhaite. L’objectif de ce partenariat pour Proxelia est d’offrir un nouveau service à ses clients
en leur proposant de produire leur propre énergie verte locale.
Implantée dans les Hauts-de-France depuis plus de 15 ans, Proxelia compte plus de 8500 sites dans
son périmètre dont 100 clients grands consommateurs susceptibles de se lancer dans le solaire
photovoltaïque.
Reservoir Sun, référent de l’autoconsommation solaire en France, et heureux lauréat de l’appel à
manifestation lancé par les Hauts-de-France pour la solarisation de 76 lycées de la Région, s’est engagé
dans ce partenariat pour développer, financer, construire et exploiter des centrales solaires pour les
clients de Proxelia engagés dans la transition énergétique et soucieux de l’environnement. Reservoir
Sun accompagne les entreprises et les collectivités dans leurs démarches de réduction des gaz à effet
de serre, et développe le circuit court de l’énergie pour répondre aux enjeux du 21ème siècle :
préserver l’environnement en produisant une énergie verte, locale et économique.

Les deux partenaires lancent leur collaboration avec la construction de deux projets en
autoconsommation pour ABCD Nutrition.
ABCD Nutrition, leader des produits bio et sans gluten en France, s’engage dans les énergies
renouvelables avec la solarisation de ses deux usines de production :

L’atelier de Novilliers :
• Une ombrière de parking : 54kWc
• Une centrale au sol : 105 kWc
• Puissance totale : 159 kWc
L’installation en autoconsommation couvre près de 20% des consommations annuelles du site.
L’atelier de Noyon :
• Deux ombrières de parking : 212kWc
• Une centrale au sol : 240 kWc
• Puissance totale : 452 kWc
L’installation en autoconsommation couvre plus de 15% des consommations annuelles du site.

Témoignage de Nadège Noé, Directrice Générale
de Proxelia
« Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer
à la transition énergétique en accompagnant nos
clients. Ce premier projet chez ABCD Nutrition est le
fruit de la motivation et de l’intérêt de tous autour
d’un même engagement. C’est une vraie réussite
qui montrera la voie pour d’autres projets à
venir ! ».
Témoignage de Philippe Reynard, Président de
Reservoir Sun
« Chez Reservoir Sun nous sommes très heureux de cette
collaboration avec un fournisseur d’énergie engagé pour l’environnement et pour ses clients. Démarrer
notre partenariat avec un client soucieux de son impact environnemental est un signe fort que nous
envoyons à tout notre écosystème, c’est le début d’une longue série de projets solaires dans les Hautde-France ».
Témoignage de Bruno Pierre, Président d’ABCD Nutrition
« Le respect est une des valeurs de l’entreprise ABCD NUTRITION, il a donc été naturel de travailler avec
notre fidèle fournisseur Proxelia et son nouveau partenaire Reservoir Sun quant à ce beau projet. Dans
la continuité de ce qui nous caractérise, nous respectons la nature avec des usines que nous avons
acquises et réhabilitées, plutôt que de détruire des terres agricoles, et que nous équipons naturellement
d’une énergie solaire et ce dans les Hauts de France ».

A propos de Proxelia
PROXELIA est née en 2006 suite à la volonté de trois SICAE : La SER Lassigny, la SICAE de la Somme et
la SICAE Oise. Les SICAE sont des opérateurs de réseaux de distribution et de fourniture d’électricité qui
n’ont pas été intégrés à EDF lors de la nationalisation en 1946.Ces 3 entreprises se sont rapprochées
d’ENGIE pour démarrer l’aventure. Ces acteurs ont ainsi créé Proxelia pour être en capacité de répondre
à tous types de besoins en fourniture d’électricité et de gaz et bénéficier d’un approvisionnement
sécurisé. Proxelia réalise aujourd’hui un chiffre d’Affaires de 55 Millions d’€ et compte plus de 8500
sites clients qui sont pour la plupart dans les Hauts de France.
A propos de Reservoir Sun
Née de l’alliance de l’énergéticien ENGIE et de GreenYellow, opérateur majeur de la transition
énergétique, Reservoir Sun est l’acteur référent de l’autoconsommation électrique solaire pour les

entreprises et collectivités. Convaincu que l’avenir de la production d’énergie passe par
l’autoconsommation avec des installations flexibles, décentralisées, locales et situées à proximité des
lieux de consommation, Reservoir Sun ambitionne d’utiliser tous les espaces fonciers existants pour les
transformer en source d’énergie verte. Le “circuit-court” permet de réduire à la fois les coûts
d’acheminement et ceux de production de l’énergie solaire, pour la rendre accessible à tous et se mettre
au service du développement économique des territoires et des entreprises. Être au plus près des
acteurs, sur le terrain, comprendre et anticiper les besoins et apporter des solutions sur mesure sont les
multiples actions pour lesquelles RESERVOIR SUN emploie toute son énergie.
A propos d’ABCD Nutrition
Créé en 2009 par Bruno Pierre et Christophe Fontaine, les principaux métiers d’ABCD Nutrition
possèdent deux savoirs faire historiques : le sans gluten et le bio. Spécialiste et pionnier du sans
gluten en France depuis plus de 30 ans, ABCD nutrition fabrique des biscuits, pains, gâteaux et farines
sur son site de Noyon (60) dans la plus grande usine de France dédiée à la fabrication de produits sans
gluten (20 000m2). L’entreprise possède deux marques (Naten en GMS et Céliane en réseaux
spécialisés) et exporte en Europe. Elle ambitionne un déploiement à l’international. Sur son deuxième
site de production à Novillers (60), ABCD nutrition fabrique et conditionne des céréales, graines,
légumineuses et fruits secs à destination des rayons d'épicerie bio et vrac sous sa marque Biothentic.
Acteur majeur de ce nouveau mode de consommation, l'entreprise a été la première en France à
déployer ce concept en grande surface il y a plus de 10 ans. Avec plus de 175 collaborateurs, ABCD
nutrition réalise un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros et s’inscrit comme un acteur-clé de la
transition alimentaire.
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