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Toulouse, le 9 juillet 2021 

 

Arterris s’engage avec GreenYellow en faveur de la transition énergétique  
de ses sites industriels 

 

Soucieux de mettre en place des solutions plus durables et innovantes, le groupe coopératif 

d’agriculteurs Arterris signe un partenariat avec GreenYellow, acteur majeur de l’énergie en France 

et à l’international, spécialisé dans les solutions d’efficacité énergétique, les services à l’énergie et 

la production solaire photovoltaïque.  

D’abord mises en place sur les sites des Fermiers Occitans dans le Tarn et de Linea Alimentaria en 

Espagne, les actions menées seront déployées sur plusieurs autres sites de la coopérative.  

 

Arterris adopte l’offre Shift Efficiency sur deux sites industriels 

GreenYellow accompagne Arterris dans l’accomplissement de ses objectifs environnementaux 

ambitieux qui visent à anticiper les changements climatiques au travers d’un engagement favorisant 

les énergies renouvelables. Pour ce faire, GreenYellow a d’abord dressé un état des lieux global des 

principaux foyers de dépenses énergétiques des sites des Fermiers Occitans et de Linea Alimentaria et 

proposé des Contrats de Performance Energétique.  

Sur le site des Fermiers Occitans de Labruguière, spécialisé dans l’abattage, la découpe et la 

transformation de viande,  la mise en place d’un nouveau dispositif de récupération de chaleur a 

permis une réduction de 48% de la consommation de gaz du site. Combinée à un nouveau groupe de 

production de froid assurant la mise en conformité environnementale, c’est un gain de 27% de 

consommation énergétique globale du site qui a été atteinte, après une année d’exploitation, 

dépassant même les attentes. 

GreenYellow s’est focalisé sur l’amélioration des systèmes d’éclairage, notamment via le relamping 

des usines, de leurs bureaux et de leurs espaces extérieurs, le tout conciliant confort de travail pour 

les collaborateurs et respect de la réglementation environnementale. Ce système a permis une 

réduction de 17% de la dépense énergétique depuis près d’un an. 

Un dispositif qui va s’étendre à d’autres sites du groupe 

GreenYellow s’engage à suivre l’évolution régulière des pratiques de consommation énergétique 
d’Arterris afin de prévenir toute surconsommation et anticiper des mesures correctives si besoin.   

Afin d’aller encore plus loin, d’autres sites du groupe Arterris vont être transformés énergétiquement 

de façon vertueuse et ciblée en fonction des outils industriels à adapter. C’est notamment le cas pour 

le site de La belle Chaurienne à Castelnaudary, dont les travaux sont en cours de réalisation. 



Ainsi, la signature de ce Contrat de Performance Energétique entre GreenYellow et Arterris scelle 
une collaboration entre un acteur majeur de la transition énergétique et une société engagée qui a 
à cœur de faire évoluer ses pratiques.  
 
« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la politique RSE du groupe Arterris, visant notamment à 
s’engager dans une démarche d’efficacité énergétique. Cette collaboration permet à la coopérative 
ainsi qu’à ses filiales de participer à des actions vertueuses, et ce sans charge financière puisque les 
investissements sont amortis par les économies d’énergies réalisées. » a affirmé Nicolas Marcinkowski, 
Directeur opérationnel des Fermiers Occitans. 

« GreenYellow est fier d’accompagner Arterris dans sa transition écologique, en lui fournissant des 

solutions énergétiques respectueuses de l’environnement, qui lui permettront de réduire sa 

consommation et d’améliorer sa performance énergétique. » a indiqué Otmane Hajji, Président de 

GreenYellow. 

 

A propos d'Arterris  

Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de régions et de cultures 
différentes. Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares de cultures, le Groupe organisé autour de trois 
pôles (agricole, agro-alimentaire et distribution grand public) réalise un CA consolidé de plus d’un milliard d’euros 
et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés.  

Retrouvez toutes les actualités du groupe sur www.arterris.fret sur la radio Arterris www.radio.arterris.fr 

A propos de GreenYellow  

GreenYellow est devenu en 14 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l’international et 
un véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce domaine. 
Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d’efficacité énergétique et des services 
à l’énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour faire de leur transition 
énergétique une réalité bénéfique et engagée. 
A fin mars 2021, GreenYellow a développé 355 MWc de capacité photovoltaïque dont 184 MWc de quote-part 
détenue, et près de 2 600 contrats de performance énergétique pour un volume de 855 GWh annuel dont 511 
GWh de quote-part détenue, et assurait la gestion de plus de 2,9 TWh d’énergie pour ses clients. 
GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l’innovation, pour répondre aux besoins des acteurs privés 
et publics et les accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique. 
Opérant dans 16 pays sur 4 continents, l’entreprise compte plus de 500 collaborateurs dans le monde. 
 
Contacts Presse Arterris  

OXYGEN – Charline Kohler / Aurélie Vérin 

Tel : +33 (0)5 32 11 07 32 - charlinek@oxygen-rp.com - @CharlineKohler 

 

Contact Presse GreenYellow  

Pour GreenYellow, Julie Dorel – Directrice Marketing et Communication - jdorel@greenyellow.fr  
+33 (0) 6 37 52 30 18 
Juliette Prost – 06 72 47 53 28 - juliette.prost@plead.fr  

Margaux Wacheux – 06 75 62 26 41 - margaux.wacheux@plead.fr  

https://www.arterris.fr/
https://radio.arterris.fr/podcasts/1-arterris
mailto:charlinek@oxygen-rp.com
mailto:jdorel@greenyellow.fr
mailto:juliette.prost@plead.fr
mailto:margaux.wacheux@plead.fr

