Communiqué de presse

Marseille, 10 juin 2014

La Méditerranée source d’énergie renouvelable : Cofely,
filiale de GDF SUEZ, lance le projet de géothermie marine
pour chauffer et rafraîchir les bâtiments de la zone
Euroméditerranée à Marseille.
Cofely Services et Climespace lancent la construction de la plus importante centrale de production
thermo-frigorifique de la Méditerranée pour alimenter un réseau urbain de distribution d’énergies dans
la zone Euroméditerranée. Après Barcelone et Monaco, c'est au tour de Marseille de découvrir un
nouvel avantage de sa façade maritime.
Le réseau d’énergies (froid et chaleur) sera alimenté par une centrale installée sur le môle d’Arenc du
Grand Port Maritime de Marseille (GPMM).
Il desservira la partie sud du périmètre Euromed 1
situé le long du boulevard du Littoral jusqu’aux
Docks et s'étendra à l'îlot Peysonnel avec le
raccordement des tours Constructa H99 et la
Marseillaise. Le groupe Constructa a été un
promoteur actif du développement de ce projet.
Ce réseau, long de 3 km, fournira la totalité des besoins énergétiques des bâtiments qui seront
raccordés - près de 500 000 m² - et permettra une réduction des émissions de gaz à effet de serre de
près de 70 %.
Pour l’Ecocité Euroméditérranée, ce projet innovant répond aux prescriptions environnementales de
l’Etablissement Public Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) et aux attentes des parties
prenantes que sont le Conseil Régional, le Conseil Général, la communauté urbaine Marseille
Provence Métropole (MPM) et la Ville de Marseille.
Ce projet est subventionné par l’ADEME et par le Fond Européen de Développement Régional
(FEDER). Les travaux commenceront dès juin 2014.

A propos de Cofely Services, Groupe GDF SUEZ
Société de services en efficacité énergétique et environnementale. Cofely propose aux entreprises et aux
collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. Son expertise
repose sur trois savoir-faire inscrits dans la durée : l'amélioration de la performance énergétique et
environnementale des bâtiments, la production locale d’énergies renouvelables et l'intégration de services. En
France, Cofely Services emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en
2013.
A propos de CLIMESPACE, Groupe GDF SUEZ

Expert des réseaux de froids urbains, CLIMESPACE exploite et développe le réseau de froid de la ville de Paris
depuis 1991, l’un des plus importants réseaux de froid urbain mondiaux. Avec un chiffre d’affaires de 74 millions
d’euros en 2013, 135 collaborateurs, CLIMESPACE répond aux besoins de rafraîchissement de ses 550 clients :
hôtels, grands magasins, bureaux musées, etc. CLIMESPACE fait partie du Pôle d’expertise réseaux de Cofely,
Spécialisé dans la production et la distribution locale d’énergies renouvelables et de récupération, le Pôle
Réseaux compte 1400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros.
Cofely Services et CLIMESPACE font partie de GDF SUEZ Energie Services, leader européen des services
multi techniques, avec un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2013 et 90 000 collaborateurs. GDF SUEZ
Energie Services est une des cinq branches d’activité de GDF SUEZ, l’un des premiers énergéticiens au niveau
mondial.
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