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De l'énergie sur mesure

À L'ÉTRANGER
■ SUÈDE

Basée à Steinfort et ayant son bureau d'études à Zaventem en Belgique, l'entreprise
belgo-luxembourgeoise Enerdeal est très active sur le marché de la centrale solaire.

Spécialisée dans la construction et la
maintenance de centrales solaires et
le financement de structures de taille
industrielle, Enerdeal a récemment
mis le cap sur l'Afrique, un continent
qui a besoin d'avoir un accès aisé à
l'électricité pour son développement.

De notre journaliste
Aude Forestier

C

réée fin 2009 par François Neu,
Grégoire de Pierpont et Filip
Verboven, la société belgo-luxembourgeoise Enerdeal, spécialisée
dans la construction, la maintenance et le financement de centrales solaires de taille industrielle, a
fait parler d'elle dans la presse

luxembourgeoise à la fin du mois de
mars dernier. La raison? La mise en
service de la plus grande centrale solaire d'Afrique «off-grid», c'està-dire déconnectée du réseau électrique, à Manono dans la province du
Tanganyika, en République démocratique du congo. Cette infrastructure composée de 3 200 panneaux
photovoltaïques a été réalisée pour
Congo Energy, une filiale du
Groupe Forrest International, installé à Wavre en Belgique.
François Neu, ingénieur civil de
formation et qui a travaillé dans des
grands groupes internationaux puis
dans le secteur bancaire, se souvient
des débuts de l'entreprise. «On a
commencé en 2009 avec un

groupe allemand (USE, aujourd'hui disparu) qu'on a rencontré lors d'un salon à Munich. On a
créé une joint-venture avec eux.
Ils nous ont formés.» «On a racheté leurs parts et aujourd'hui
on est indépendant», souligne-t-il.
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Des projets financés
par la firme

Pour le cofondateur de la société, le marché du solaire «subit
des changements au niveau des
politiques de subsides, de politique fiscale et de réglementation»,
que ce soit au Luxembourg, chez
nos voisins et partout dans le
monde. Au niveau mondial, «le so-

laire a fait ses preuves en termes
de maturité technologique, économique» et sur le plan environnemental. Ces trois aspects font que
«les clients et les banquiers ont
confiance dans la technologie solaire», dit l'ingénieur.
Au Luxembourg, le marché du solaire «était éteint depuis cinq ans».
Aujourd'hui, il est de retour. Enerdeal a pour clients Cora, le groupe
Kihn, Smets mais aussi le bâtiment
Solarwind à Windhof. Et chez nos
voisins belges, des firmes comme
Delhaize ou encore le chocolatier
Galler. «Jusqu'à il y a trois, quatre
ans, la majorité des projets que
nous développions étaient achetés par les clients.»
Aujourd'hui, poursuit François
Neu, «nous finançons la majorité
des projets nous-mêmes et nous
les mettons à la disposition de nos
clients sous la forme d'un contrat
à long terme», portant sur la location de la centrale solaire ou la
vente de l'électricité produite par la
centrale. Il poursuit : «Nous adaptons notre business model en
fonction de la réglementation nationale. Parfois, c'est de la location ou de la vente d'électricité,
pour d'autres (pays), c'est une location de toiture.»
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Une énergie
plus économique

Selon François Neu, le cofondateur d'Enerdeal, la croissance du marché du stockage d'électricité
dans les batteries «va être phénoménale en Afrique et en Europe» dans les années à venir.

La firme spécialisée dans les
grands projets et qui a pour clients
«de gros propriétaires immobiliers», disposant de grandes surfaces de toitures d'un minimum de
3 000 m2, s'est tournée vers l'Afrique. Sur ce continent, l'électricité
coûte cher, car elle est produite
par des groupes électrogènes fonctionnant au diesel. Le solaire y
présente de grands avantages,
puisque l'électricité produite selon
cette technologie l'est «de manière bien plus économe» et permet de «s'affranchir du problème d'approvisionnement en
carburant».
Et en Afrique, le besoin en électricité est énorme. «Il n'y a que
6 % de la population rurale qui y
a accès en Afrique subsaharienne.» Confort dans les habitations, sécurité dans les villes : participer à la lutte contre le souséquipement en matière d'électricité en Afrique aurait du sens.

Le produit intérieur brut (PIB)
de la Suède a enregistré une
hausse de 1 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre
précédent,
porté
par
la
consommation des ménages et
les exportations, a indiqué hier
l'institut statistique national
SCB. Par rapport à l'année dernière à la même période, le PIB
a même enregistré une hausse
de 3,3 %, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient
sur 2,5 %. La croissance est portée par la consommation des
ménages, qui a augmenté de
0,9 % au deuxième trimestre.

■ ASSURANCES
CNP Assurances a affiché hier
des résultats semestriels en progression, particulièrement à
l'international, confirmant les
options stratégiques adoptées
par son patron sortant Frédéric
Lavenir, qui est resté muet sur
un éventuel rapprochement
avec la Poste. Le groupe, détenu majoritairement par l'État
via la Caisse des dépôts (CDC),
a dégagé un bénéfice net de
672 millions d'euros, pour des
ventes également en hausse à
17 milliards d'euros, grâce au
dynamisme de ses activités à
l'international qui ont compensé le tassement du chiffre
d'affaires en France entre janvier et juin.

■ ESPAGNE
L'inflation s'est stabilisée en
Espagne en juillet, à 2,3 % sur
un an, comme en juin, selon
l'estimation publiée hier par
l'Institut national de la statistique (INE). L'inflation avait
connu une brusque accélération entre avril et mai passant
de 1,1 % à 2,1 % sur un an.
L'année dernière, l'inflation
avait connu un fort ralentissement en passant de 3 % en février 2017 à 0,6 % en janvier
2018.

■ ÉTATS-UNIS
Les promesses de ventes de logements aux États-Unis ont rebondi davantage que prévu en
juin, selon les chiffres de l'Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiés hier.
L'indicateur des promesses de
ventes a progressé de 0,9 % par
rapport au mois précédent, alors
que les analystes misaient sur un
léger rebond de 0,2 %.

Banques grecques : Allemagne : l'inflation ralentit
Soutenu par la hausse des prix de l'énergie, le taux d'inflation
perspectives positives a cependant légèrement reculé en juillet, à 2 % sur un an.
L

'agence de notation Moody's
a annoncé, hier, avoir revu la
perspective des banques grecques
de «stable» à «positive» grâce «à
l'attente d'une amélioration» dans
leur financement et les risques liés
aux actifs, ainsi qu'«à une réduction graduelle des créances douteuses».
Toutefois, l'agence souligne que
«les banques grecques continueront à faire face à des conditions
économiques difficiles en raison
d'un taux de chômage élevé (à
21 % au deuxième trimestre) et à
des possibilités d'emprunt limitées».
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Les banques atteindront
leurs objectifs

«Le problème des créances douteuses va progressivement se réduire, car les banques grecques bénéficient de lois sur le recouvrement

des prêts», a indiqué Nondas Nicolaides, vice-président de la Moody's,
cité dans un communiqué de
l'agence. Selon cet expert, «le taux
des créances douteuses va continuer
d'être élevé, mais les banques vont
réussir à atteindre leurs objectifs et
réduire leur exposition aux prêts
non performants à 35 % sur l'ensemble du portefeuille de prêts».
Après huit années de récession
sans précédent, due à la crise de la
dette, la Grèce a enregistré une
croissance de 1,4 % du PIB en 2017.
Les prévisions de croissance, selon
l'agence, sont à 2 % en 2018 et de
2,2 % en 2019.
Le troisième plan d'assainissement
de l'économie grecque prend fin le
20 août, mais le pays doit encore
respecter une série d'engagements
vis-à-vis ses créanciers, Union européenne et FMI, dont les représentants vont continuer de contrôler
ses comptes.
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our le deuxième mois d'affilée,
la hausse des prix à la consommation en Allemagne a légèrement
ralenti sur un an, à 2 % en juillet
contre 2,1 % en juin, selon des chiffres provisoires publiés hier par l'office fédéral des statistiques Destatis.
Ce chiffre est légèrement inférieur
aux attentes des analystes sondés
par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient en
moyenne sur une petite accélération des prix à 2,2 % sur un an en
juillet. L'inflation était ressortie à
2,2 % en mai et à 1,6 % en avril.
En se maintenant à environ 2 %
depuis quelques mois, le taux d'inflation en Allemagne «résulte
moins des effets de la politique
monétaire très généreuse de la
Banque centrale européenne que
de la hausse des prix de l'énergie»,
a commenté Carsten Brzeski, économiste chez ING Diba. L'énergie, en
tant que composant le plus instable
dans la hausse des prix, a en effet vu
ses prix augmenter de 6,6 % en juillet contre 6,4 % en juin, tirant de
nouveau vers le haut les prix à la
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Moody's nuance toutefois son jugement :
les conditions économiques sont difficiles.
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En Allemagne, l'énergie a bondi
de 6,6 % en juillet.
consommation allemands le mois
dernier. L'autre donnée la plus instable de l'indice, la hausse des prix
de l'alimentation, a elle ralenti de
3,4 % à 2,6 % sur un an entre juin et
juillet. La hausse des prix des services s'est elle légèrement accélérée,
passant de 1,5 à 1,6 % sur la même
période.
La hausse de l'indice des prix à la
consommation harmonisé (IPHC),
utilisé comme référence par la Banque centrale européenne (BCE), s'est

maintenue à 2,1 % en juillet,
comme en juin. Le taux d'inflation
en Allemagne «devrait légèrement
baisser au cours des prochains
mois, car les prix du pétrole brut
sont en train de s'affaiblir», estime
Jörg Zeuner, chef économiste à la
banque publique KfW.
Débarrassée de ses composants instables, la hausse des prix en Allemagne devrait néanmoins remonter
du fait que «les salaires négociés ont
augmenté beaucoup plus fortement
au cours des derniers mois, dans
l'industrie métallurgique, entre autres», note la Commerzbank. C'est
aussi la raison pour laquelle la BCE,
qui tente depuis des années de ramener l'inflation à un niveau proche mais inférieur à 2 % pour l'ensemble de la zone euro, prévoit de
son côté une évolution des prix calée sur +1,7 % dans les trois prochaines années. Ayant confiance dans
l'atteinte de cet objectif de niveau
de prix, la BCE a décidé mi-juin la
sortie progressive du vaste programme de rachats d'actifs mené
depuis 2015.

