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GreenYellow annonce la solarisation du circuit automobile de Nevers-Magny-Cours, 

en partenariat avec Nièvre Energies, le Conseil départemental de la Nièvre et le Circuit 
de Nevers-Magny-Cours 

 
 
Grace à GreenYellow, filiale du groupe Casino spécialisée dans les solutions d’efficacité énergétique, les services 

à l’énergie, et la production solaire photovoltaïque, le circuit automobile de Magny-Cours franchit une nouvelle 

étape dans sa transition énergétique, avec la solarisation de trois parkings.  

 
 

GreenYellow mettra à profit son expertise en matière de production d’énergie solaire pour solariser le circuit 

automobile de Magny-Cours, avec l’installation d’ombrières photovoltaïques sur 3 parkings du circuit, soit  

28 000 m² de panneaux solaires.  

Avec une puissance de 4,77MWc, cette infrastructure produira plus de 5 GWh par an d’énergie verte, tout en 

participant à la transition énergétique du territoire, avec 300 tonnes de CO2 économisées par an, soit la 

consommation annuelle de plus de 1500 foyers.  

« Nous sommes ravis d’accompagner Magny-Cours, un circuit automobile emblématique et surtout pionnier en 

matière de transition énergétique, ainsi que Nièvre énergies et le Conseil départemental de la Nièvre. Avec ce projet, 

nous démontrons notre capacité à attirer toujours plus de clients de tous secteurs » a indiqué Otmane Hajji,  

Président de GreenYellow.  

 

A propos de GreenYellow : 
GreenYellow est devenu en 12 ans un acteur majeur de l’énergie en France et à l’international, au service de l’accélération de 
la transition énergétique des entreprises et des collectivités. Spécialisé dans la production photovoltaïque, les solutions 
d’efficacité énergétique et les services à l’énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme de solutions transversales, 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique. L’entreprise totalise ainsi aujourd’hui plus de 250MW de puissance  installée 
et exploite plus de 2500 contrats de performance énergétique à l’international.  
GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l’innovation, pour répondre aux besoins des acteurs publics et privés et 
les accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique.  
Présente sur 4 continents, l’entreprise compte près de 450 collaborateurs dans le monde. 
Filiale intrapreneuriale du groupe Casino, GreenYellow a accueilli à son capital depuis octobre 2018, Bpifrance et Tikehau 
Capital. 
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