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 Présent depuis 2007
en France et en Belgique
 Capacité à déployer le
mix complet d’énergies
renouvelables : éolien,
solaire, méthanisation,
hydroélectricité
 Equipe expérimentée
et pluridisciplinaire
Nos métiers :
 Identification des sites
 Conception

Développeur d’énergies pour les territoires
Une majorité d’entre nous est convaincue que la France doit se doter
de moyens de production d’énergies
renouvelables qui ont l’avantage
d’être propres et décentralisées.
Depuis plus de 8 ans Kde Energy
France développe des énergies renouvelables tout en respectant les
hommes, l’environnement et le patrimoine. Nous croyons en la complémentarité des énergies que nous
fournit la nature et à leur moyens de
production : éolien, solaire, méthanisation, hydroélectricité.

Agriculteur, chef d’entreprise, investisseur, industriel, élu : notre équipe expérimentée et pluridisciplinaire est à
votre disposition pour diagnostiquer,
concevoir, financer, construire et exploiter votre centrale de production
d’énergie renouvelable, en lien avec les
ressources de votre territoire !

Michel Suzan - Directeur

 Développement
 Financement
 Construction

Nos projets

 Exploitation
 Maintenance
 Démantèlement
 Repowering
Accompagnement
Conseil
Assistance à la maîtrise
d’ouvrage
Formation
KDE ENERGY FRANCE
Synergie Park
4, rue Nicolas Appert
59260 LEZENNES
+33 (0)9 63 40 90 60
www.kde-energy.fr
Email : m.suzan@kde-energy.fr

Eolien

 PC accordés
 PC en instruction
En développement

43,5 MW
12,8 MW
280 MW

Méthanisation
4 projets en développement
(méthanisation collective)

Hydrolélectricité
2 projets de rénovation

Solaire photovoltaïque
4 projets en développement
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Le territoire, gisement d’énergies renouvelables
Parcs Eoliens
Production d’électricité verte
Possibilité de participation citoyenne
Prise en compte de tous les enjeux
environnementaux

Centrales de Méthanisation
Gisement agricole, industriel, ou
de collectivités
Production de biométhane et/ou
d’électricité
Valorisation du digestat

Ferme Photovoltaïque
Friches industrielles
Toitures

Rénovation ou réhabilitation de
centrales hydroélectriques
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Le partenaire de vos projets
Sélection du site

Obtention des
autorisations

Développement

•

Identification des sites et sécurisation des droits fonciers

•

Etudes de faisabilité technique et économique

•

Gestion des relations avec les collectivités locales, la population et les administrations

•

Coordination des études externes

•

Préparation des dossiers (permis de construire, demande d’autorisation d’exploiter, certificat de projet,
autorisation unique)

•

Gestion des procédures de raccordement au réseau électrique (PEA, PTF, etc.)

•

Modélisation financière

Procédures juridiques

Raccordement

Construction
Exploitation

•

Suivi des procédures juridiques

•

Suivi des procédures de raccordement (PTF, convention de raccordement, etc.)

•

Dépôt / Obtention des autorisations

•

Construction / Exploitation / Gestion des relations avec les collectivités locales, la population et les
administrations

•

Une
communication
omniprésente tout
au long des
projets

Communication :
–

Bulletins d’information,

–

Sites Internet,

–

Réunions publiques et/ou

permanences
d’information

e n4c e : d é v e l o p p e u r d ’ é n e r g i e s p o u r l e s t e r r i t o i r e s
K D E E n e r g yP aFgr a
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Qui sommes-nous?
KDE Energy France
Synergie Park
4, rue Nicolas Appert
59260 LEZENNES
Téléphone : 09 63 40 90 60
Télécopie : 03 20 41 16 08
Email : m.suzan@kde-energy.fr

Retrouvez nous sur internet : www.kde-energy.fr

KDE Energy France a été fondée à Lille en 2007 et
développe des projets éoliens et d’énergies renouvelables en France. Notre équipe pluridisciplinaire
est composée de 4 salariés permanents. Notre portefeuille de projets est d’environ 300 MW, essentiellement situés en régions Nord – Pas-de-Calais,
Basse-Normandie, Pays de la Loire, Bretagne,
Champagne-Ardenne, Lorraine et Bourgogne.
KDE Energy France est membre de l’association
France Energie Eolienne et a sponsorisé la mise
en place de la formation de techniciens de maintenance éolienne du Mans. Elle est par ailleurs
membre actif d’Eolissima (programme éolien de la
CCI Nord de France) et à ce titre contribue directement au développement de l’industrie éolienne
en région.

Une équipe
expérimentée à votre
service maîtrisant
toutes les
compétences pour le
succès des projets
Technique—Juridique
Financier

Michel SUZAN – Ingénieur INPG – 20 ans d’expérience en management d’équipe
et de centres de profit dans l’énergie et les services à l’environnement
Christophe LECOCQ – diplômé de l’Ecole de
Management de Normandie (ESC Le Havre) – 20 années
d’expérience dans la gestion de projets, l’industrie et le
développement des énergies renouvelables

Olivier COZE – Diplôme d’études
supérieures à l’Université du Sud Toulon Var –
15 ans d’expérience
dans le management de projets
Marie ROGE – Diplômée de l’EDHEC – 11 ans d’expérience
dans l’administration et le
financement de sociétés et de projets

© Kde Energy France 2015 / IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

Notre équipe pour des projets clés en main

