
+ de 200
collaborateurs

23 ans
d’expérience

5,4 GW
de projets en développement

1,6 GW
de projets développés  
et/ou construits

Q ENERGY France

Q ENERGY France est un acteur de premier plan sur le marché des énergies 
renouvelables en France. Autrefois affiliés au groupe RES, nous œuvrons depuis 
plus de 23 ans dans le développement, la construction et l’exploitation de projets 
éoliens et photovoltaïques et, depuis plus récemment, dans le développement de 
solutions de stockage d’énergie. Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur et proposons une offre complète allant de l’identification de sites jusqu’au 
démantèlement, en passant par le renouvellement/repowering de projets.

Présents sur tout le territoire grâce à un maillage d’agences réparties partout en 
France, nous nous appuyons sur notre expérience de pionnier dans les énergies 
renouvelables et sur notre connaissance approfondie du marché pour livrer des 
projets de qualité, performants et adaptés à leur territoire d’implantation.

Grâce à une réputation construite depuis 1999 et un engagement territorial fort, 
nous bénéficions d’une position idéale pour poursuivre notre croissance et notre 
expansion vers de nouveaux domaines tels que le solaire flottant et l’agrivoltaïsme, 
mais aussi vers de nouvelles filières innovantes comme les solutions hybrides ou 
la production décarbonée d’hydrogène, afin d’offrir des services complets pour la 
production d’énergie durable en France.

Un acteur global et un partenaire local



qenergy.eu/france
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L’humain au cœur de 
notre stratégie
Depuis plus de 23 ans en France, nous 
travaillons avec passion et intégrité pour 
un accès facile à une énergie propre, 
partout et à tout moment, et souhaitons 
avoir un impact positif sur les territoires 
d’implantation de nos projets ainsi 
que sur la vie de nos collaborateurs et 
partenaires. 

Nous valorisons la collaboration, au 
sein de nos équipes et avec nos clients 
et parties prenantes, et plaçons les 
relations humaines et sociales au cœur 
de notre stratégie.

Nos engagements en matière de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)
Nous intégrons la RSE sur l’ensemble de notre stratégie d’entreprise et 
renforçons nos engagements autour de ses trois piliers, en ligne avec les 
objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et l’United Nations 
Global Compact (UNGC) :

Le développement 
durable est dans notre 
ADN : nous avons 
mis en service près 
d’1 GW d’énergie 
renouvelable en 
France, permettant 
d’éviter l’émission de 
près d’un million de 
tonnes de CO2 par an.

Gouvernance : 

Engagements 
climatiques, droits 
humains, lutte contre la 
corruption.

Environnement :

Réduction de 
l’empreinte carbone 
et protection de 
l’environnement.

Société : 

Diversité et inclusion, 
soutien solidaire, 
santé et sécurité au 
travail. 


