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Meridiam et le groupe Casino, au travers de sa filiale GreenYellow, s’associent pour 
déployer des plateformes de recharge ultra-rapides pour véhicules électriques dans 

toute la France 
 
Meridiam et le groupe Casino s’associent pour déployer le plus grand réseau de plateformes de 
recharge ultra-rapide pour véhicules électriques en France. Cet accord constitue une première 
technologique en France. 
 
Dans le cadre de cet accord, Meridiam, à travers sa filiale à 100% Allego, leader paneuropéen de la 
mobilité électrique, fournira, d'ici 2021, des capacités de charge pour tous les types de véhicules 
électriques (voitures et bus) sur 80 sites de Casino en France. Meridiam, à travers Allego, assurera 
l'installation et la maintenance de ces sites, le Groupe exploitant déjà 12 000 terminaux de recharge 
au Benelux et en Allemagne avec une disponibilité exceptionnelle. Cette démarche s'inscrit dans la 
stratégie globale de Meridiam visant à développer, financer et gérer des infrastructures durables et 
résilientes sur le long terme et à travers le monde dans trois secteurs clés : la mobilité des personnes 
et des biens, la transition énergétique et les infrastructures sociales. 
 
GreenYellow fournira l’électricité 100% verte pour les bornes de recharge. Spécialisé dans les services 
à l’énergie, les solutions d’efficacité énergétique et la production photovoltaïque, GreenYellow 
enrichit sa plateforme de solutions techniques au service de la mobilité électrique et accélère toujours 
plus la transition énergétique. 
 
Grâce à ce partenariat, le groupe Casino poursuit sa stratégie de monétisation d’actifs avec une 
nouvelle activité qui générera des revenus locatifs complémentaires grâce à la location des espaces 
disponibles. 
 
Par cet accord, Meridiam, le groupe Casino et GreenYellow contribuent à :  

- La forte accélération du développement des infrastructures de recharges pour véhicules 
électriques en France ;  

- Le déploiement à grande échelle de la mobilité à zéro émission en France. 
 
Dès septembre 2019, Toulouse accueillera le premier site de ce type en France et d'ici fin 2020, 12 
sites Casino proposeront ce nouveau service. 
 
Les bornes de recharge seront ouvertes 24h/24, 7j/7, accessibles à tous et permettront sur un même 
site aux véhicules électriques, la recharge lente (6 à 8 heures), la recharge rapide (30 à 45 minutes) et 
même la recharge ultra rapide (5 à 10 minutes). Ces bornes de recharge ultra-rapides de nouvelle 
génération permettront à un véhicule électrique de parcourir 300 kilomètres avec une seule charge de 
5 à 10 minutes. 
 
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet européen global développé par Allego et Meridiam 
et soutenu par l'Union Européenne, le projet Metropolitan Greater Areas Electrified (Mega-E). D'ici 
2021, l'ambition est de déployer plus de 300 sites de charge ultra-rapide de ce type dans toute 
l'Europe.  
 



« Ce partenariat avec le Groupe Casino est une illustration concrète de nos engagements en faveur de 
la transition énergétique. En développant massivement les indispensables infrastructures de recharges 
pour les véhicules électriques, nous contribuons au déploiement de la mobilité propre en France. Ce 
projet fait aussi partie pour Meridiam d’une ambition plus globale à l’échelle européenne d’installer 
d’ici 2021, plus de 300 sites de charges ultra rapide à travers le continent » déclare Thierry Déau, PDG 
de Meridiam 
 
« Ce projet avec Meridiam est une opportunité pour le groupe Casino de continuer à valoriser les 
surfaces de ses magasins tout en fournissant de l’énergie avec sa filiale GreenYellow, pour un marché 
d’avenir en forte croissance » déclare Cyril Bourgois, Directeur de la Stratégie, de la Transformation 
digitale et de l’Innovation du groupe Casino 
 
« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre mission d’accélérateur de transition énergétique. 
L’innovation a toujours été au cœur de notre développement chez GreenYellow. Nous sommes heureux 
d’associer aujourd’hui notre expertise de fournisseur d’énergie à celle d’Allego, filiale à 100% de 
Meridiam, aux côtés de Casino, au service des usages de demain et d’une mobilité plus durable et 
économique » déclare Otmane Hajji, Président de GreenYellow 
 
A propos de Meridiam 
Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public 
et privé peut apporter des solutions critiques aux besoins collectifs des communautés. Meridiam est une société 
d'investissement indépendante spécialisée dans le développement, le financement et la gestion d’actifs et de projets 
d'infrastructures publiques durables et à long terme dans la mobilité des biens et des personnes, la transition 
énergétique et les infrastructures sociales. Avec des bureaux à Addis-Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, New York, 
Luxembourg, Paris, Toronto et Vienne, Meridiam gère actuellement 7 milliards d'euros d'actifs, et plus de 70 projets 
et actifs à ce jour. Meridiam est certifié ISO 9001 : 2015, ISO 26000 Robust par VigeoEiris et applique une 
méthodologie systématique et propre en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et 
d'impact basée sur les objectifs de développement durable de l’ONU (UNSDG).www.meridiam.com 
 

A propos du groupe Casino  
Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché 
mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et 
Océan indien). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce 
à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré 
un chiffre d’affaires net de 37 milliards d’euros en 2018. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino 
axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre 
aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.  
Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr 

A propos de GreenYellow 
Créé en 2007, GreenYellow est un accélérateur de transition énergétique pour ses clients, spécialisé dans les services à 
l’énergie, les solutions d’efficacité énergétique et la production photovoltaïque. L’entreprise, filiale du groupe Casino, compte 
plus de 300 collaborateurs en France, au Brésil, en Colombie, en Thaïlande, en Afrique et dans la zone Océan Indien. Grâce à 
ses solutions, en 10 ans GreenYellow a réduit la facture énergétique de ses clients de 180 millions d’euros.  
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