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GES et Colas Madagascar ont en effet signé un contrat d’énergie d’une durée de sept ans pour 
alimenter en électricité et couvrir 100 % des besoins énergétiques du site de production de matériaux 
d’Ambokatra, grâce à une nouvelle technologie hybride. 

Cette centrale hybride, entièrement financée, construite et exploitée par GES, sera mobile, soit 
fonctionnant indépendamment du réseau électrique. Ce type d’équipement est particulièrement 
adapté aux zones isolées et permet d’être installé, mis en service et opérationnel rapidement.   

Avec une garantie de disponibilité et de performance énergétique pour Colas Madagascar, la 
centrale qui verra le jour d’ici fin juin 2021 sera dotée de technologies de pointe dans les domaines 
de l’énergie électrique et renouvelable. D’une puissance de 148 kWc, composée de deux containers 
entièrement intégrés et installés, la centrale solaire sera aussi dotée d’un système de stockage 
d’énergie qui permettra l’alimentation du site la nuit et les jours de fermeture. 

Elle évitera l’émission de 90 tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi à réduire l’empreinte carbone de 
Colas Madagascar. Elle sera couplée à une centrale thermique constituée de groupes électrogènes, 
d’une capacité totale de 600kW.

   Le Groupe AXIAN s’est engagé dans une stratégie de décarbonation de ses activités et s’est 
fixé un objectif ambitieux : 100% de l’énergie consommée par le Groupe sera renouvelable d’ici 
à 2030. Plus que la décarbonation de nos activités, nous voulons être moteur en matière de 
transition énergétique à Madagascar et sur le continent africain. Avec ce projet d’Ambokatra, 
nous accompagnons COLAS Madagascar avec le premier site équipé d’une centrale 
hybride permettant de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre.   
Benjamin Memmi, Directeur Général d’AXIAN Energie.

Green Energy Solutions (GES), joint-venture des groupes AXIAN et GreenYellow, avec la 
participation de Colas Madagascar, vont réaliser une centrale solaire hybride associant 
technologies photovoltaïque et thermique, au sein de la carrière d’Ambokatra située à 
Toamasina.

CARRIÈRE D’AMBOKATRA DE TOAMASINA : 1ER SITE DE PRODUCTION 
DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE MADAGASCAR À ÊTRE 
ALIMENTÉ PAR UNE CENTRALE SOLAIRE HYBRIDE INSTALLÉE PAR 
GES
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 GreenYellow est heureux d’accompagner le groupe Colas dans sa transition 
énergétique à travers ce projet à Ambokatra. Cela confirme l’ambition du 
groupe d’être l’allié énergétique des acteurs privés et publics de Madagascar 
avec une ligne directrice : Consommer mieux, Consommer moins !   
Pierre Marouby, Directeur Général de GreenYellow Océan Indien.

A PROPOS DE GES

GES est le fruit d’un partenariat entre les groupes AXIAN et GreenYellow. 
Créée en 2017, GES accompagne la transition énergétique de Madagascar et s’engage à déployer 
en tant qu’acteur de référence, les technologies et services énergétiques les plus performants au 
bénéfice de la population et des acteurs économiques privés et publics malgaches :  

 � Secteur public : GES opère dans le cadre de concessions octroyées par l’État malagasy pour 
fournir aux villes, des solutions énergétiques plus propres, plus fiables et plus abordables ;

 � Secteur privé : GES développe des solutions énergétiques clés en main fiables et innovantes 
pour permettre aux entreprises d’optimiser leurs activités et d’accélérer leur transformation 
énergétique. 

GES propose un modèle IPP (producteur indépendant d’électricité) ou EPC (Ingénierie, 
Approvisionnement et Construction) et se charge des différentes phases du projet : développement, 
construction et financement jusqu’à l’exploitation des installations offrant à ses clients un service 
énergétique global. 

A PROPOS D’AXIAN 

Axian est un groupe panafricain spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de 
croissance: immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. A travers son pôle  
Let’s Renew Energy, AXIAN répond à une mission : rendre l’énergie accessible au plus grand 
nombre en proposant des produits et services qui répondent aux besoins de chacun, chaque jour . 
Axian est présent dans 6 pays de l’océan Indien et du continent africain et agit en partenaire de la 
transformation  socio-économique des pays dans lesquels il opère. 

Avec l’ensemble de nos 5000 collaborateurs audacieux et passionnés, nous nous assurons 
systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien de millions 
d’africains, et ce au travers de l’ensemble de nos secteurs d’activité. 

Le Groupe  Axian fait  partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à intégrer 
ses 10 principes au cœur de ses stratégies et  activités présentes et futures.
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A PROPOS  DE GREENYELLOW 

GreenYellow est devenu en 14 ans, un acteur majeur de l’énergie à l’international et un véritable allié 
énergétique des entreprises et des pouvoirs publics. 

Expert de la production solaire photovoltaïque, des solutions d’efficacité énergétique et des services 
à l’énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme de solutions techniques et financières, 
pour faire de leur transition énergétique une réalité bénéfique et engagée.

L’entreprise totalise aujourd’hui plus de 340MW de puissance installée et exploite plus de 3000 
contrats de performance énergétique à travers le monde, soit 85 millions d’économies annuelles 
générées.

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 plus de 550 collaborateurs dans le monde dans ses 
bureaux à Paris, Aix, St Etienne, Sao Paulo, Bogota, Bangkok, Saint Denis de la Réunion, Antananarivo, 
Rabat, Dakar et Ouagadougou.

A PROPOS DE COLAS MADAGASCAR

Présent depuis plus de 70 ans sur la Grande Ile, Colas Madagascar participe au développement et 
à la construction des infrastructures du pays, dans le respect de l’environnement et de la diversité 
culturelle, en s’appuyant sur la technique et la formation. Colas Madagascar rassemble aujourd’hui 
plus de 2 000 collaborateurs sur l’ensemble du territoire, qui interviennent dans de nombreux métiers 
de la construction, tels que les Routes, la Terrassement, le Bâtiment, le Génie Civil, les Ouvrages d’art, 
les Matériaux de construction (carrières, agrégats, BPE), la Maintenance industrielle, la Construction 
métallique, la Construction bois.

IPA is designed to be fully equipped with world-class infrastructure and amenities enabling the swift 
running of business activities. IPA is a flourishing investor ecosystem offering growth opportunities 
for businesses and 36,000 direct and indirect jobs in the long run. IPA is based on ARISE IIP’s 
environmental and social sustainability core values.
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