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Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et suite au succès de la phase 1, JIRAMA  
et Green Yellow Madagascar ont conclu un accord portant sur l’extension de la centrale  
d’Ambatolampy afin de porter sa capacité de 20 à 40MWc ainsi que 5MWh de batterie.

JIRAMA annonce que cette extension permet une réduction significative de ses couts  
de production dans le cadre de son plan de redressement et appuie la priorisation donnée  
aux énergies renouvelables.

De son côté GY Madagascar est fière d’annoncer le démarrage des travaux début Juin 2021,  
avec une mise en service prévue d’ici la fin de l’année.

Le délai réduit entre la signature d’un accord sur l’extension et la mise en service a été rendu 
possible grâce à la conviction des actionnaires de GYM à savoir le Groupe Axian et Green Yellow  
qui ont mis en œuvre les moyens nécessaires à cet investissement de plus de 17 Millions d’euros.

Les préteurs, Société Générale, GuarantCo, la branche « garantie » de la société Private 
Infrastructure Development Group (PIDG) et l’African Guarantee Fund , mais également la BMOI  
ainsi que la BNI Madagascar, qui ont supporté la première phase ont également annoncé  
vouloir participer au financement de cette phase 2, témoignant ainsi de la confiance portée  
aux sponsors du projet et à Madagascar.

Green Yellow Madagascar est une joint-venture détenue à 51% par le Groupe Axian et à 49%  
par Green Yellow.

Hassanein Hiridjee, PDG du groupe Axian :

  Cette extension de la centrale d’Ambatolampy s’inscrit pleinement dans nos objectifs 
d’augmenter l’accès à l’énergie, en produisant une énergie propre, durable et 
accessible pour la population Malagasy. Le groupe Axian au travers de sa filiale 
Axian Energy oeuvre tous les jours pour accélérer la transition énergétique et nous 
sommes fiers d’avoir pu mettre en œuvre ce projet dans des délais extrêmement courts  
vu le contexte sanitaire traversé ces douze derniers mois car ce fut un véritable challenge.   

Otmane Hajji, PDG de GreenYellow, a déclaré :

  Avec ce projet GreenYellow renforce sa forte présence à Madagascar et dans l’océan 
Indien, où nous sommes déjà le premier producteur d’énergie photovoltaïque. L’extension  
de la centrale électrique d’Ambatolampy permettra à GreenYellow et Axian d’aller  
plus loin dans leur collaboration et de financer le développement de futurs projets d’énergie 
renouvelable à Madagascar.  

AXIAN GROUP ET GREENYELLOW LANCENT LES TRAVAUX 
D’EXTENSION DE LA CENTRALE D’AMBATOLAMPY, PLUS GRANDE 
CENTRALE SOLAIRE DE MADAGASCAR ET DE L’OCEAN INDIEN
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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.

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. 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 5 000 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.

En savoir plus sur Axian : www.axian-group.com 
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