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à Bapaume (62)
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ABEILLE ASSURANCES.  
CABINET BATAILLE 
Assurance
Le Cabinet Bataille Abeille assurances partenaire agricole 
depuis 1983, grâce aux multirisques , assurance flotte agricole, 
aléas climatqiues
www.cabinet-bataille.fr

AGRIWATT 
Installateur
Depuis 2008, Agriwatt installe des centrales solaires photo-
voltaïques pour les structures agricoles. Spécialisé dans ce 
domaine, Agriwatt vous propose des solutions adaptées à vos 
besoins et vous livre un projet clé en main.
www.agriwatt.fr

BASE INNOVATION 
Bureau d’étude
BASE développe pour les professionnels des solutions solaires 
innovantes pour un avenir durable.
Il propose notamment son savoir-faire dans les domaines du 
séchage, de l’indépendance énergétique ou de l’efficacité 
énergétique.
www.base-innovation.com

BayWa r.e. 
Installateur
BayWa r.e. est un acteur international des énergies renouvelables. Active 
en France depuis 2005, l’entreprise développe, construit, finance et ex-
ploite des parcs éoliens et solaires. BayWa r.e. a installé 370 MW éoliens 
et solaires (34 parcs) et s’occupe de l’exploitation et maintenance de 880 
MW (env. 80 parcs). BayWa r.e. est aussi très active dans la distribution 
de matériel solaire, secteur où nous occupons la première place au 
niveau européen.
www.baywa-re.fr/fr/

Caisse d’épargne 
Banque
La Caisse d’Epargne Hauts-de-France accompagne les 
artisans, commerçants, professions libérales, franchisés/
franchiseurs, agriculteurs et viticulteurs dans la création et le 
développement de leur activité : gestion des comptes et des 
flux, financement des besoins de trésorerie et investissements, 
placements, assurances et prévoyance.
www.caisse-epargne.fr
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COMPLÉMENT GUIDE D’IDENTIFICATION VISUELLE 

COMYN SAS 
Frigoriste
CONSERVATION  DES POMMES DE TERRE EQUIPEMENTS DE 
STOCKAGE  
- Réfrigération de chambres froides   
-Reconversion économique   
-Système de séchage et réchauffage

CRÉDIT AGRICOLE  
NORD DE FRANCE 
Banque / Assurances
Engagé en tant que Banque des Transitions, le Crédit Agricole 
Nord de France accompagne les agriculteurs dans leurs pro-
jets et propose une gamme d’offres durables au plus proche 
des besoins et  attentes du monde agricole.
www.ca-norddefrance.fr

DUNE ÉNERGIE
Entreprise

Nous proposons, par une approche de long terme et 
de frugalité réelle, de repenser notre rapport à l’éner-
gie, d’identifier les sources de gaspillage, de rationali-
ser enfin l’usage et d’apporter un soin sans équivalent 
à nos ressources.
www.dune-energie.fr

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE 
Banque / Assurances 

BANQUE ET ASSURANCES
www.cmne.fr

EDF Renouvelables
Installateur
EDF Renouvelables est un leader international de la production d’électrici-
té renouvelable avec une capacité installée éolienne et solaire de 10,7 GW 
nets (15,6 GW bruts) dans le monde. Majoritairement présent en Europe 
et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement 
en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le 
Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Historiquement 
active dans l’éolien terrestre et le photovoltaïque, la Société se positionne 
aujourd’hui fortement sur l’éolien en mer et sur des technologies nouvelles 
comme le stockage d’énergie. EDF Renouvelables assure le développement 
et la construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que leur exploita-
tion-maintenance. EDF Renouvelables est une filiale du groupe EDF.
www.edf-renouvelables.com
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GREEN LAW AVOCATS 
Juridique
Le Cabinet GREEN LAW AVOCATS intervient depuis 2010 
spécialement dans toutes les branches du droit de l’envi-
ronnement, de l’énergie et du droit de l’aménagement. Il est 
régulièrement distingué parmi les meilleurs cabinets dans ces 
domaines et est en progression constante.
www.green-law-avocat.fr

GROUPAMA  NORD EST 
Assurance

Le Groupe est présent sur tous les métiers de l’assu-
rance et des services financiers. Groupama est premier 
en matière d’assurance agricole, de santé individuelle 
et des collectivités locales (assureur de la moitié des 
communes françaises). 
www.groupama.fr

EUROPEAN ENERGY FRANCE 
Entreprise
European Energy France, opérateur dans les ENR, propose 
des projets agrivoltaïques innovants et notamment avec Base, 
bureau d’étude séchage agricole aux ENR.
fr.europeanenergy.com

ÉNERCOOP HAUTS-DE-FRANCE 
Coopérative d’électricité 
Énercoop Hauts-de-France accompagne les professionnels 
et collectivités dans leurs projets photovoltaïques au sol, sur 
friche ou toiture.
www.enercoop.fr/nos-cooperatives/hauts-de-france

ÉnerBIOFlex 
Bureau d’étude
ÉnerBIOFlex est un bureau d’études énergétique pour le monde 
agricole. Nous accompagnons les agriculteurs sur l’exécution, 
l’aide à la décision pour la réduction des factures et la production 
d’énergie renouvelable. Nous nous distinguons par la diversité de nos 
compétences,en intégrant au sein de notre équipe des agronomes ainsi 
que des énergéticiens pour aborder l’ensemble des problématiques 
énergétiques de votre exploitation.
www.enerbioflex.fr
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KEO ÉNERGIES 
Installateur
Conception et installation des systèmes de production d’éner-
gie solaire (KEO BOX & KEO Station) et l’ingénierie photovol-
taïques.
www.keoenergies fr

IVAGRI
Installateur

Tracker solaire / étude installation / maintenance / 
neuf et rénovation : élevage, pommes de terre, oignons
https://ivagri.fr/

LE SÉCHOIR DE JONO /  
MAI ENGINEERING 
Installateur
Réalisation de batiment agricole et notamment de sechoir de 
foin en balles et gestion du process électrique

OKWIND 
Installateur
Experte de l’autoconsommation, OKwind propose une gamme 
de trackers photovoltaïques bifaces et bi-axes. Notre ap-
proche globale de l’énergie vise à renforcer l’autonomie éner-
gétique et à accélérer la transition écologique.
www.okwind.fr

Omnivent 
Installateur
Gestion de stockage pour PdT, Oignon, Carotte, Patate  
douce, Chou,… Ordinateur de stockage avec modules intégrés 
pour l’énergie solaire, Ie contrôIe prioritaire lié au disponibilité 
maximale  d’énergie et le marché de gros (EPEX)
www.omnivent.com
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SEM Énergies Hauts de France 
Banque
La SEM Énergies Hauts de France finance et développe des 
projets de production d’énergies renouvelables en région 
Hauts de France.
www.energies-hdf.fr

SICA HABITAT RURAL  
NORD - PAS-DE-CALAIS 
Permis de Construire
SICA HR est une société d’intérêt collectif agricole qui réalise les 
plans et les demandes de permis de construire pour les agri-
culteurs depuis plus de 20 ans. En lien étroit avec les Chambres 
d’Agiculture, elle est aujourd’hui le bureau d’architecture en Haut-
de-France qui a réalisé le plus de permis de construire agricole.
www.sicahabitatrural.fr

SB Énergy 
Installateur
SB Énergy se positionne sur le marché de l’installation de 
centrales solaires agricoles. Situés à Bailleul, nous intervenons 
principalement dans le Nord-Pas-de-Calais.
www.sbenergy.fr

ROTEL 
Installateur

Pose de panneaux solaires pour particuliers et professionnels
www.rotel.fr

PHOTEOS -  
ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 
Installateur
Installation de centrales photovoltaïques pour les profession-
nels et les collectivités par des couvreurs qualifiés.
www.photeos.fr
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SILICEO 
Installateur
Silicéo accompagne ses clients agriculteurs, industriels et 
collectivités dans la conception, réalisation et suivi de projets 
photovoltaïques
www.siliceo.fr

SUNELIS 
Installateur
Étude, installatìon et maintenanœ de centrales photovol-
taiques à destination des agriculteurs, des industriels, des 
logisticiens  et des collectivités.
www.sunelis.com

SUNOPTIMO SA 
Installateur
Sunoptimo est spécialiste du solaire thermique à destination 
de l’élevage et de l’industrie agroalimentaire. Nous proposons 
de chauffer l’eau de votre process grace au soleil. Aujourd’hui 
plusieurs dizaines d’agriculteurs ont fait appel à Sunoptimo 
pour chauffer l’eau nécessaire à la buvée des veaux de bou-
cherie par exemple. 
www.sunoptimo.com

TOLSMA-GRISNICH B.V. 
Frigoriste
Tolsma-Grisnich développe des solutions globales innovantes 
pour l’ensemble du processus de manipulation, de stockage, 
de traitement et d’emballage de produits agricoles.
www.tolsmagrisnich.com

TSE 
Installateur
Expert en développement photovoltaïque et agrivoltaïque 
en France, TSE est un des principaux producteurs d’énergie 
solaire en France. Créée en 2012, notre parc en exploitation 
représente 210 MW de puissance et l’équivalent de la consom-
mation électrique d’environ 110 000 habitants. 
https://tse.energy/

VANDOORNE  
INSTALLATIEBEDRIJF BV 
Installateur
Vandoorne bv est spécialisée dans la ventilation, l’électricité et 
l’automatisation dans le secteur agricole: l’élevage de bétail et 
la conservation des cultures.
www.vandoorne-agro.be

Vandoorne
installatiebedrijf  BV 

Langemark-Poelkapelle



PARLONS-EN ENSEMBLE SUR NOS STANDS OU LORS D’UN 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS ! 
Stand Énergies / Bâtiment : 
• Suivi des projets de production d’énergie et de ressources sur l’exploitation
• accompagnement et dimensionnement des projets photovoltaïques 
agricoles
• Étude, conception et appui à la construction de vos bâtiments

CONTACTS CONSEILLERS :

AISNE :
Guillaume Rautureau : 06 18 51 00 93
guillaume.rautureau@aisne.chambagri.fr

NORD PAS DE CALAIS :
Angélique Urbaniak : 06 85 04 85 57
angelique.urbaniak@npdc.chambagri.fr

OISE :
Thierry Seguin : 07 85 15 59 78 
thierry.seguin@oise.chambagri.fr 
    
SOMME :
Simon Chombart : 06 40 79 11 86
simon.chombart@somme.chambagri.fr

CHAMBRES D’AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE 
1er partenaire de vos projets. De A à Z, nous sommes à vos côtés. 
L’agriculture change et vous changez avec elle. Nos conseillers vous 
aident à créer votre valeur ajoutée, à évoluer vers une meilleure gestion 
de votre écosystème et une nouvelle compétitivité, en s’appuyant 
sur une diversité de services. Ils construisent avec vous les solutions 
capables de garantir la pérennité de votre exploitation et sa triple 
performance économique, environnementale et sociale. Conseils, 
formations, accompagnement individuel ou collectif, nos ingénieurs 
vous apportent le regard extérieur et l’expertise dont vous avez besoin. 
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Donnez de 

l’énergie à vos 
idées ! 



Exploitez
tout le potentiel  
de vos bâtiments 
avec le 
photovoltaïque

•  Construire un projet photovoltaïque
en adéquation avec votre système
d’exploitation

•  Développer votre autonomie
énergétique et maîtriser vos charges

•  Assurer des revenus
complémentaires sur une période
d’au moins 20 ans

•  S'engager dans une démarche de
transition énergétique

ENERGIES RENOUVELABLES

hautsdefrance.chambre-agriculture.fr
hautsdefrance.chambre-agriculture.fr
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AISNE
1 rue René Blondelle 
02000 Laon
Tel : 03 23 22 50 50
communication@aisne.chambagri.fr

OISE
Rue Frère Gagne - BP 40463
60021 Beauvais cedex
Tel : 03 44 11 44 11
accueil@oise.chambagri.fr

NORD-PAS DE CALAIS
56 Avenue Roger Salengro - BP80039
62051 Saint Laurent Blangy cedex
Tel : 03 21 60 57 57
communication@npdc.chambagri.fr

SOMME 
19 Bis Rue Alexandre Dumas
80090 Amiens
Tel : 03 22 33 69 00
contact@somme.chambagri.fr

PROXIMITÉ, EXPERTISE ET ÉCOUTE.
Vos contacts :

Contact : 
angelique.urbaniak@npdc.chambagri.fr

06 85 04 85 57

hautsdefrance.chambre-agriculture.fr
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