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UN SECTEUR PERFORMANT
Création d’un écosystème hydrogène
de la production aux usagers.
Station Hydrogène pour le parc
de bus hydrogènes et projet de
production.
Développement de la filière solaire
et photovoltaïque 2 champs solaires
dont un des plus grands de l’Ouest
(27 000 panneaux photovoltaïques
sur trackers répartis sur 17 hectares).
Installation
d’ombrières
solaires
gratuitement sur les parkings des
entreprises de Le Mans Métropole.
Déchets - Valorisation et biomasse
valorisation thermique et électrique
des déchets en circuit court : 9
réseaux de chaleur sont présents sur
Le Mans Métropole, alimentation des
bâtiments publics (centre hospitalier,
piscine, collège), et un centre de
méthanisation des déchets de
l’agroalimentaire en circuit court.
Le Mans Wind Cluster réunit les
acteurs locaux de l’éolien : Les
entreprises, la formation et la R&D.
ILS ONT
CHOISI
LE MANS

EMPLOIS & FORMATIONS
EOLIEN le GRETA du Maine offre la 1ère
et une des meilleures formations de
France en maintenance on/offshore
certiﬁée BZEE et GWO.
FILIERE BOIS BTS Gestion de la forêt

Beta-Epsilon + Calisea + Comeca Power + D’Mo Habitat Durable
+ E4V + EOLFI + Flowserve + GDF Suez + Geodis Energies + Langa
Solar + Le Mans Sun + Maser Engineering + Natilia + Nature et
Logis + Powidian + Qairos + SMB + Solewa + Station GNVert +
Studeffi + Valor Pôle 72 + Véolia + Vol V Biomasse + Wind &
Metal Services...

SOLUTIONS D’IMPLANTATION
Le Mans Métropole

D e s s o lu ti o n s d a n s

58 ZONES
D’ACTIVITÉS

UN PARC IMMOBILIER
ADAPTÉ À VOS BESOINS
Bureaux, ateliers relais, usines, espaces logistiques.

Cénovia a développé deux filiales : Le Mans Sun et Le Mans
Auto-Consommation pour accompagner les entreprises
privées et publiques pour la réalisation de projets favorisant
l’énergie solaire.

FONCIERS DISPONIBLES
Fonciers disponibles, à vocation
commerciale, artisanale ou industrielle
pour accueillir vos bâtiments.

2 ,5 MW installés en 2021
Ambition de 5 MW en 2022

CONTACT
5ÈME VILLE FRANÇAISE OÙ IL FAIT BON VIVRE !

EMMANUEL POUSSET

TÉL. : 00 33 (0) 2 43 57 72 24
75 BD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72100 LE MANS
CONTACT@LEMANSDEVELOPPEMENT.FR
www.lemansdeveloppement.fr

SOLEWA

Créée au Mans en 2006, SOLEWA s’est fortement développée sur tout le grand Ouest de
la France où nous possédons aujourd’hui 4 sites, dont notre siège historique et juridique
installé au Mans. Solewa réalise l’installation et la maintenance de panneaux solaires. Ce
marché est en forte croissance, porté par la PPE et la transition énergétique. Après une
année 2019 en forte croissance (17,5M€ de CA et 55 salariés), nous prévoyons 28 millions
d’€ de CA en 2021, l’année 2020 étant une année de transition (22M€ de CA). Très présents
sur le marché agricole, nous développons le marché de l’entreprise, notamment avec
l’autoconsommation (l’installation de panneaux destinés à la consommation de sa propre
production d’énergie) qui ne représente encore que 5% du marché de la pose de panneaux.
Ce fort développement nous confirme que Le Mans reste la meilleure place stratégique
pour notre société, proche de la région Parisienne d’un côté et du grand ouest de l’autre.

