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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

ENDESA X ET LA FONTE ARDENNAISE ESPAÑA SIGNENT UN ACCORD 
POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE D'AUTOCONSOMMATION 
QUI COUVRIRA 11% DE LEURS BESOINS ÉNERGÉTIQUES 

 

• Cette installation solaire se composera de 3 120 panneaux d'une puissance totale de 1,7 MWp 
assurant une production d'énergie d'environ 3 020 MWh/an. 
 

• Grâce à ce projet, l'entreprise métallurgique évitera l'émission dans l'atmosphère de 739 tonnes 
de CO2 chaque année, soit l'équivalent d’une plantation de 77 750 arbres. 

 
• Pour Endesa X, l'énergie solaire, ainsi que d'autres initiatives d'efficacité énergétique, est l'un des 

points clés de la décarbonation de l'économie. 

 
 
Séville, 3 février 2023.- Endesa X, filiale de services énergétiques d'Endesa, a signé un accord pour la 

construction d'une centrale photovoltaïque d'autoconsommation destinée à La Fonte Ardennaise España 

(LFA), entreprise métallurgique spécialisée dans la fonderie de fonte et l'usinage, qui appartient à un 

holding international de premier plan dans le secteur mécanique-métallurgie en France. Cette installation 

couvrira 11 % des besoins énergétiques de l'usine intensive située dans la municipalité sévillane de 

Guillena, centre névralgique de l'activité de cette entreprise dans notre pays.  

 

Concrètement, Endesa X installera 3 120 panneaux solaires d'une puissance totale de 1,7 MWp, qui 

génèreront une production annuelle d'énergie d'environ 3 020 MWh (mégawatt/heures), répondant ainsi 

aux besoins énergétiques de l'entreprise.  

Le directeur de LFA Espagne, Emilio José Lima, a souligné que « cette collaboration avec Endesa X 

est conforme à l'engagement de l'entreprise de participer et de contribuer à la transition nécessaire vers la 

décarbonation du modèle énergétique afin de réduire les gaz à effet de serre, comme le prévoit l'Union 

européenne » Il a également souligné que cette entreprise travaille chaque jour pour continuer à 

moderniser ses installations et être toujours plus efficace et efficiente dans ses procédés, ce pour quoi elle 

a développé une stratégie d'investissement de plus de 7 millions d'euros.  

Pour Davide Ciciliato, Directeur général d'Endesa X, « l'engagement de LFA España en faveur de 

l'énergie solaire lui permettra de faire un saut qualitatif avec Endesa X et de rejoindre la révolution 

énergétique dans le secteur industriel. L'autoconsommation lui permettra d'être plus compétitive et de 

s'orienter vers un modèle plus respectueux de l'environnement, auquel cette entreprise est attachée par 

sa Politique de responsabilité sociale des entreprises ». 

https://www.endesax.com/es
https://www.la-fonte-ardennaise.es/filiales/lfa-espana
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Cette nouvelle infrastructure de panneaux solaires permettra une réduction annuelle de plus de 739 tonnes 

d'émissions indirectes de CO2 dans l'atmosphère, soit l'équivalent d’une plantation de 77 750 arbres. Le 

secteur industriel espagnol émet 21,4 % des émissions totales du pays. Tout projet de ce type 

contribue donc à la réalisation de l'objectif de zéro émission nette fixé par les accords internationaux. 

L'énergie solaire, ainsi que d'autres initiatives d'efficacité énergétique, constitue l'un des points clés pour 

aborder la décarbonation, et, de ce fait, Endesa X souhaite faciliter et adapter aux besoins des clients la 

mise en œuvre de projets qui tirent parti des ressources naturelles, comme ce projet d'autoconsommation 

photovoltaïque. 

Fourniture d'énergie, également avec Endesa 

Afin de couvrir le reste de l'énergie dont l'entreprise métallurgique a besoin pour développer son activité, 

LFA España a conclu un accord avec le fournisseur d'énergie du groupe Endesa, Endesa Energía. Et c’est 

grâce à la confiance entre les deux parties, que l'opportunité d'installer une centrale solaire pour 

l'autoconsommation dans l'usine de Guillena s'est présentée, et permettra ainsi de pouvoir continuer à 

travailler de concert afin de maximiser les économies de l'entreprise.  

Il s'agit d'un contrat de fourniture flexible, formule qui devient de plus en plus appréciée des gros clients 

consommateurs, tels que les industries à forte consommation d'énergie. Cette formule leur permet de 

diversifier le risque de marché, car la tarification est répartie sur différents moments de la vie du contrat, 

en profitant des opportunités du marché. L'entreprise peut donc bénéficier d'un prix plus compétitif et, pour 

ce faire, Endesa propose des services de conseil, avec une équipe d'experts qui se consacre 

exclusivement à l'analyse des marchés de l'énergie en s’appuyant sur des outils numériques développés 

spécialement pour le suivi et l'exploitation du contrat. Ainsi, LFA España dispose d'un conseiller personnel 

qui l'accompagne dans le processus de gestion du contrat d'approvisionnement et se concentre sur 

l'optimisation de ses coûts énergétiques à long terme. 

Efficacité énergétique  

Le projet d'autoconsommation réalisé pour LFA España comprend également un Service de gestion de 

l'énergie (SGE) d'Endesa X, qui permettra de contrôler de manière simple l'énergie produite par l'installation 

photovoltaïque, l'énergie autoconsommée et les économies réalisées. Avec ce service, la visualisation en 

temps réel des consommations de l'entreprise - en détectant les anomalies, les dépassements de coûts ou 

les écarts -, l'étude de leurs causes et, parallèlement à ces informations, la prise des mesures nécessaires 

pour les résoudre, seront possibles, et se traduira par des économies directes. Le SGE ne consiste pas 

seulement à fournir des données au client et à le laisser les interpréter, mais à les analyser pour qu'il puisse 

prendre des décisions en toute connaissance de cause. 

En outre, Endesa X offre un soutien total aux entreprises tout au long du processus de gestion des 

subventions existantes pour les installations d'autoconsommation, qui réduisent considérablement les 

coûts liés à l'installation de panneaux et rendent les retours sur investissement encore plus intéressants. 

Endesa X gère ces subventions pour ses clients, et en plus, les conseille sur la meilleure option 

d'installation photovoltaïque. 

https://www.endesax.com/es/empresas/productos/asesoramiento-energetico/gestion-energetica
https://www.endesax.com/es/empresas/productos/asesoramiento-energetico/gestion-energetica
https://www.endesax.com/es/es/empresas/eficiencia-energetica
https://www.endesax.com/es/es/simulador-solar-fotovoltaico
https://www.endesax.com/es/es/simulador-solar-fotovoltaico
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À propos d'Endesa 
 
Endesa est la première société d'électricité en Espagne et la deuxième au Portugal. Elle est également le deuxième opérateur de gaz 
sur le marché espagnol. Elle développe une activité intégrée de production, de distribution et de commercialisation et propose 
également, par l’intermédiaire de Endesa X, des services à valeur ajoutée visant à électrifier les usages énergétiques dans les foyers, 
les entreprises, l'industrie et les administrations publiques. En outre, un nouveau secteur d'activité a été créé, Endesa X Way 
entièrement dédié à la mobilité électrique. Endesa est fermement engagée dans les ODD des Nations Unies et, à ce titre, encourage 
fortement le développement des énergies renouvelables à travers Enel Green Power España, et la numérisation des réseaux par e-
distribution, et la responsabilité sociale des entreprises. La Fondation Endesa est également active dans ce domaine. Notre personnel 
compte environ 9 260 employés. Endesa fait partie d'Enel, le plus grand groupe d’électricité d'Europe. 
 
 
Endesa X est la branche d'Endesa chargée de l'efficacité énergétique. Endesa X, qui fait partie intégrante d'Enel X Global Retail, est 
à l’avant-garde du développement de solutions innovantes en soutien de la transition énergétique. Son offre modulaire et intégrée, 
basée sur les besoins des consommateurs, des entreprises et des administrations, favorise l'électrification des usages de l'énergie 
et la numérisation, et constitue un véritable moteur pour créer de nouvelles valeurs. L'écosystème de solutions d'Endesa X comprend 
des produits et services pour l'optimisation et l'autoproduction d'électricité et des solutions d'efficacité énergétique haut de gamme, 
afin d'aider les clients à établir leur feuille de route énergétique. Au niveau mondial, Enel X Global Retail exploite des services de 
réponse à la demande, avec une capacité totale de 6,7 GW ; la société a installé plus de 2,8 millions de points d'éclairage public dans 
le monde et fournit quotidiennement des services énergétiques à 62 millions de clients résidentiels. 
 
 
À propos de LFA España 
 
La Fonte Ardennaise España est une entreprise métallurgique spécialisée dans la fonderie de fonte et l'usinage appartenant à la 
holding La Fonte Ardennaise, première entreprise du secteur de la mécanique-métallurgie en France avec un chiffre d'affaires annuel 
de plus de 200 millions d'euros, un effectif de 1 300 personnes, et une production de 100 000 unités par an.  
 
Elle compte 5 fonderies, 3 usines d'usinage, 2 usines de traitement thermique et de peinture par cataphorèse, 1 usine d'assemblage 
et 1 usine de moulage par injection plastique. Son activité de fonderie, usinage, peinture et montage d'ensembles apporte une valeur 
ajoutée aux produits de ses différentes unités commerciales dans des secteurs tels que l'automobile, les véhicules industriels, 
l'agriculture, les compresseurs, les boîtes de vitesses, le chauffage, les vannes et raccords, les pompes et connexions, les biens 
d'équipement et les travaux publics. 

 

http://www.endesa.com/
https://www.endesax.com/es
http://endesaxway.com/
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/nuestro-compromiso/objetivos-desarrollo-sostenible
https://www.enelgreenpower.com/es
https://www.edistribucion.com/
https://www.edistribucion.com/
https://www.endesax.com/es

