La valorisation du patrimoine et du
potentiel hydroélectrique français

Présentation

Un acteur majeur du développement
de la petite hydroélectricité en France
et plus particulièrement dans les Alpes
Le groupe Hydrocop est né de la volonté d’un certain nombre d’Entreprises Locales de Distribution
de développer en commun des projets d’acquisition ou de constructions d’installations
hydroélectriques sur le territoire français.
Ces entreprises, impliquées dans la distribution et la fourniture d’énergie depuis plus de 100 ans, ont
toujours été, par nature, des partenaires privilégiés des collectivités locales et partagent un
attachement particulier à la proximité et à la qualité de la relation entretenue avec les habitants, les
élus et les membres des collectivités.
Sensible à la nécessité de développer des sources d’énergie nouvelles et souhaitant jouer un rôle
actif dans le domaine des énergies renouvelables, Hydrocop se positionne aujourd’hui comme un
acteur reconnu dans l’étude, le développement, l’acquisition et l’exploitation de centrales
hydroélectriques sur le territoire français.
C’est dans cette dynamique qu’Hydrocop a acquis, en 2018, la société NEH, autre acteur majeur de la
petite hydroélectricité française et est devenue ainsi le 4ième producteur hydroélectricien français.
Cet ancrage alpin permet aujourd’hui à Hydrocop de poursuivre son développement dans les Alpes
en apportant une solution alternative aux collectivités comme aux porteurs de projet ou aux
producteurs existants.
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NEH Nouvelles Energies Hydrauliques,
la filiale alpine d’HYDROCOP

NEH est une société spécialisée et dédiée exclusivement à l’hydroélectricité dans les Alpes depuis
2007. Disposant d’une ingénierie intégrée et de ses propres équipes d’exploitation, NEH bénéficie
aujourd’hui d’une légitimité reconnue et incontestée auprès des administrations et des différents
acteurs du monde de l’hydro.
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19 centrales en exploitation sur les 3 départements de la Savoie, de l’Isère et des Hautes-Alpes
70 MW de puissance globale installée
300 GWh de productible annuel, soit la consommation de 100 000 foyers
5 centrales neuves et 12 centrales patrimoniales rénovées depuis 2008
7 projets en développement

Un partenaire de confiance pour la vente de vos actifs et le
développement de vos projets
Vous êtes propriétaire d’une centrale hydroélectrique et vous voulez céder votre bien ou
vous êtes porteur d’un projet mais vous avez besoin de capitaux pour le poursuivre ou encore
vous êtes à la recherche d’un partenaire technique pour vous accompagner dans le développement
de votre projet, alors le groupe HYDROCOP-NEH est prêt à vous aider en vous proposant différentes
offres, allant du rachat à différentes formes de partenariat.
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Offre d’achat ou de
partenariat

• Prise de contact avec le propriétaire et signature d’un contrat de confidentialité
• Visite du site
• Analyse des éléments administratifs et juridiques : droit d’eau, durée d’autorisation, maîtrise foncière, …
• Etude des éléments techniques : productible, état et conformité des équipements, …
• Etudes des éléments financiers, notamment du contrat de vente de l’électricité : durée, tarif, …
• Etude environnementale du site : nécessité de travaux de continuité écologique par exemple

• Analyse du potentiel de valorisation du site : augmentation de puissance, optimisation des équipements
• Analyse technique, économique, environnementale et réglementaire de valorisation du site
• Contacts avec les administrations pour vérifier la faisabilité réglementaire de l’étude de valorisation
• Contacts avec les différents acteurs pour appréhender l’acceptabilité locale du projet de valorisation

• Offre financière, sans clause de financement bancaire
• Ou définition des modalités du partenariat : financement, réalisation, exploitation, …
• Réactivité dans la prise de décision
• Confidentialité de la transaction
• Accompagnement juridique et administratif pour la création de la société
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