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UN NOUVEL ACTEUR MAJEUR DE L'ÉNERGIE SOLAIRE PV OFFRE DES 
SOLUTIONS CLÉ EN MAIN POUR LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE 
ALLEMANDE 
 

• Un leader international en EPC pour les grands projets solaires photovoltaïques et un fournisseur 
reconnu de solutions de systèmes intégrés pour l'industrie unissent leurs forces sur le marché 
allemand. 

• Le français Bouygues Energies & Services et l'allemand Kraftanlagen Energies & Services proposent 
des solutions innovantes pour la transition énergétique. 

 

 
Décarbonation plus rapide de l'industrie 
Les deux entités s'associent pour développer et proposer au marché allemand des solutions clés en main s’appuyant sur la 
production d'énergie solaire photovoltaïque. Cette collaboration offrira de nouvelles possibilités aux acteurs de la transition 
énergétique et permettra rapidement à l'industrie de maîtriser ses coûts d'électricité et de chauffage et de réduire son 
empreinte environnementale. Ce partenariat intervient après une coopération déjà fructueuse des deux entités dans le 
secteur allemand du T&D avec de grands projets de lignes électriques. 
 
Gamme complète de solutions "PV solaire" et "PV solaire +". 
Ce nouvel acteur majeur du secteur solaire allemand propose un éventail complet de services comprenant des prestations 
d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) l'exploitation et la maintenance de centrales solaires 
photovoltaïques de moyenne et grande taille, ainsi que d'infrastructures solaires flottantes ou agrivoltaïques. Il propose 
également des solutions "PV power-to-X" personnalisées, fondées sur une solide expérience dans ce domaine spécifique 
(modules de production de chaleur, H2 vert et de chaleur verte). 
 
Elisabeth Benedetto, directrice de la BU Energies de Bouygues Energies et Services explique : " Nous anticipons que 
l'Allemagne sera l'un des marchés les plus innovants dans les années à venir et nous pensons que la combinaison de nos 
expertises nous permettra de jouer un rôle clé dans la transition énergétique ". 
 
Marcus Dörfler, directeur du développement commercial de Kraftanlagen Energies & Services ajoute: "Notre objectif est 
d'apporter une contribution active et innovante aux objectifs ambitieux du programme allemand de transition énergétique, 
par exemple en décarbonisant la production d'électricité, de chaleur industrielle et de carburants synthétiques". 

Avec plus de 3,2 GW de capacité solaire installée, Bouygues Energies & Services est 
le premier prestataire de services EPC pour les grands projets solaires en France et 
figure parmi les 10 premiers prestataires EPC solaires dans le monde, avec des 
activités en Australie, en Asie du Sud-Est, au Japon et dans les Caraïbes. 
Kraftanlagen Energies & Services, à travers sa BU Énergie, se concentre de plus 
en plus sur les solutions de couplage sectoriel avec le power-to-X, l'hydrogène 
vert, les PAC de grande taille et le stockage. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

A propos de Kraftanlagen Energies & Services 

Kraftanlagen Energies & Services fait partie du groupe de construction français Bouygues Construction. En tant que partenaire 

polyvalent dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des services aux bâtiments, l'entreprise façonne la société de demain. Grâce 

à des technologies industrielles modernes et à des solutions souples et personnalisées, Kraftanlagen apporte une contribution 

importante à la transition énergétique et à la protection du climat sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'entreprise s'engage en 

faveur de la décarbonation, de projets durables et d'innovations qui rendent notre vie plus simple et améliorent sa qualité. Avec ses BU 

et filiales réparties sur de nombreux sites, Kraftanlagen Energies & Services offre un vaste réseau de services avec plus de 2 000 

collaborateurs et réalise des projets de grande envergure en tant qu'entreprise générale ou spécialisée. 

 

A propos de Bouygues Energies & Services 

Acteur majeur de la transformation numérique et de la transition énergétique des territoires, des industries et des bâtiments, le pôle 

Énergies & Services de Bouygues Construction est un levier de croissance essentiel pour Bouygues Construction. Avec plus de 21 000 

collaborateurs, le pôle Énergies & Services concentre l'essentiel de ses activités en Allemagne, au Canada, en France, en Grande-

Bretagne, en Italie et en Suisse, tout en accompagnant ses clients en Afrique, en Asie et en Océanie. Le développement des territoires, 

des industries et du tertiaire dépend de la capacité à garantir une circulation optimale de l'énergie, des données, des services et des 

hommes. C'est pourquoi Bouygues Energies & Services conçoit, construit et gère des opérations de production, de distribution et 

d'exploitation de l'énergie de demain, tout en accompagnant la digitalisation et le développement de services innovants pour les 

habitants des territoires, les acteurs industriels et les utilisateurs de services. Le pôle Énergies & Services représente un tiers de 

l'activité de Bouygues Construction. 
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