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Une nouvelle étape pour Tryba Energy dans la gestion de ses centrales  

CNR et TRYBA ENERGY sont 2 entreprises complémentaires, engagées et expertes dans le développement et la 

gestion des énergies renouvelables. Le contrat signé en décembre porte sur l’agrégation de la production 

(représentant 12000 MWh/an) de 10 MWc de projets gagnés par TRYBA ENERGY dans les appels d’offre CRE4. La 

mise sur le marché est prévue au premier semestre 2019, et fait partie des premières mises en service des centrales 

CRE4. La concrétisation de chaque projet est au centre des préoccupations de Tryba Energy.  

Les 3 centrales en cours de réalisation concernent des installations en toiture et en ombriere de parking. Elles sont 

situées en Dordogne pour la première, et en Alsace pour les 2 autres. La centrale en Dordogne est réceptionnée ce 

jour, pour une mise en service début février 2019. 

Dans le cadre du nouveau système des appels d’offres à complément de rémunération de la Commission de 

Régulation de l'Energie, le prix d’achat de l’électricité sera une moyenne des prix mensuels du marché EPEX SPOT, 

auquel viendra s’ajouter un complément de rémunération versé par EDF. 

« En choisissant de vendre notre énergie à CNR, suite à un appel à manifestation d’intérêt, nous avons souhaité 

travailler avec un agrégateur reconnu sur le marché européen, solide financièrement, disposant de sa propre salle de 

marché et d’une équipe de météorologues » a déclaré Marie Odile Becker, directrice générale de TRYBA ENERGY 

« Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde TRYBA ENERGY.  Au travers de ce partenariat, nous allons 
optimiser la valeur de l’électricité produite par les trois parcs photovoltaïques tout en partageant avec TRYBA notre 
expérience et notre savoir-faire dans la gestion d’énergie renouvelable » souligne Pierre-Jean Grangette, Directeur 
Valorisation de l’Energie de CNR. 
 
CNR, acteur de référence de l’agrégation en France 
CNR a acquis depuis 2001 une grande expertise dans la gestion des énergies intermittentes.  Elle prévoit, optimise 

et commercialise sur les marchés européens la production de ses 19 centrales hydroélectriques (3000 MW) et 

agrège depuis 2012 un portefeuille d’énergie renouvelable pour compte de tiers. CNR dispose d’une salle 

d’optimisation de la gestion de l’énergie, unique, où sont rassemblées dans le même espace toutes les compétences 

nécessaires à l’agrégation d’énergies renouvelables : météorologues, climatologues, experts en prévision de 

production, opérateurs de marché, opérateurs de supervision et de téléconduite. 

Elle a également développé en interne des modèles de prévision parmi les plus performants du marché, et des 

modèles de supervision en temps réel afin de mieux anticiper les productions. 

 
*CRE : Commission de Régulation de l’Energie 
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Société solide financièrement, CNR propose son offre d’agrégation à tout producteur aux actifs sortant de 

l’obligation d’achat et à ceux bénéficiant du mécanisme de complément de rémunération. 

En 2018, CNR poursuit son développement en agrégation. En phase avec ses objectifs, elle gère à fin 2018 près 

de 350 MW issus de centrales réparties sur tout le territoire national. 

 
 

A propos de TRYBA ENERGY 

Créée en 2008, TRYBA ENERGY est une société de développement de projets d’énergies solaires photovoltaïques 
en France et dans le monde. 
TRYBA ENERGY est une filiale du Groupe ATRYA , fondé et présidé par Johannes Tryba, leader européen 
des solutions pour l’habitat. Le Groupe réalise un CA de 400 M€ et emploie 1800 salariés. 
TRYBA ENERGY investit dans ses propres projets de centrales photovoltaïques. En France, l’entreprise a 
concrétisé ces dernières années plus 50MWc de centrales photovoltaïques au sol, en toiture ou en ombrières de 
parking. 
Parallèlement à cette activité, le département télésurveillance et maintenance photovoltaïque de TRYBA 
ENERGY gère plus de 300 centrales à travers la France et garantit une production optimum des centrales de ses 
clients et de ses propres centrales. 
A l’international, TRYBA ENERGY a réalisé des projets en Roumanie (12ha, 6 MWc (2013)), Ouganda (30 ha, 10 
MWc en tracker (2018)), et Ukraine (25 ha, 7 MWc (2018)). TRYBA ENERGY est également très actif au Burkina 
Faso, et au Niger. 
 

Pour plus d’informations : http://www.tryba-energy.com/fr/news/  

 

 

A propos de CNR 

CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et le 

concessionnaire à vocation multiple du Rhône, de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production 

d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles. 

Acteur intégré, à la pointe des métiers de l’énergie qu’elle fait évoluer en permanence grâce à une démarche 

d’innovation active, CNR propose ses services en gestion et valorisation des énergies intermittentes et son 

expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une trentaine de pays. Au service de la transition 

énergétique, elle travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et développe la mobilité 

électrique durable. CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des 

Dépôts). Son actionnaire de référence est le groupe Engie.  

Pour plus d’informations sur nos offres d’agrégation : http://achatenergie.cnr.tm.fr 
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