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En signant avec EDF un contrat pour un approvisionnement en énergie 

d’origine éolienne, le groupe Société Générale devient la première banque 
en France signataire d’un « Power Purchase Agreement » et l’une des toutes 

premières entreprises en France tous secteurs confondus. 

 
Le groupe Société Générale a signé le 20 novembre dernier son premier contrat de  
« Power Purchase Agreement » (PPA) avec EDF. Un PPA est un contrat permettant à un 

consommateur d’approvisionner une part de ses besoins par l’achat d’électricité verte à un producteur 

d’électricité d’origine renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique) avec une visibilité sur le prix pour 
toute la durée contractuelle. Cette solution novatrice a pour objectif de favoriser le développement des 

énergies renouvelables en permettant aux producteurs de garantir leurs revenus sur plusieurs années 

et au client de connaître l’origine d’une part de son approvisionnement. 
 

Au travers de ce contrat de fourniture d’électricité, le groupe Société Générale s’engage à 

s’approvisionner, par l’intermédiaire d’Agregio, l’agrégateur du Groupe EDF, auprès du parc 

éolien d’Eurowatt situé à Santilly région Centre. Cet approvisionnement représente une quantité 
d’énergie de 27 GWh par an sur 3 années, de 2021 à 2023. 

 
« Depuis 2018, Société Générale consomme déjà 100% d’électricité verte » explique Christophe Leblanc, 

Directeur des Ressources et de la Transformation Numérique de Société Générale « Avec ce premier 

contrat PPA, qui concerne pour l’instant 10% de notre consommation, le Groupe va encore plus loin et 
démontre son implication envers la transition écologique et sa politique volontariste en faveur du 
développement des énergies renouvelables en France. » 

 

« Le groupe EDF accompagne ses clients dans leur transition énergétique, en leur proposant des solutions 
complètes, bas carbone et adaptées à leur propre stratégie. Avec la signature de ce nouveau contrat PPA, 
le groupe EDF continue à s’investir dans des solutions innovantes et à répondre aux attentes croissantes 

de ses clients » précise Nelly Recrosio, Directrice Grands Comptes d’EDF. 
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A propos de Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter         @SocieteGenerale ou visiter le site 

www.societegenerale.com 

 

 

 

A propos d’EDF  

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la 

production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas 

carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les 

énergies nouvelles renouvelables et la thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 

millions de clients1, dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF 

est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 
1Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @EDFofficiel ou visiter le site www.edf.fr  
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