ENEL GREEN POWER RETAIL : OUVERTURE DU PREMIER
POINT DE VENTE EN FRANCE
• Enel Green Power inaugure à Lyon le premier de ses 8 points de
vente en France « Enel Green Power Retail ».
• Enel Green Power Retail est en train de regarder à la fois le marché
européen et certains pays émergents dans le but d’offrir des
solutions innovatrices .
Lyon, 21 Septembre 2012 – Ouverture aujourd’hui à Lyon du showroom d’ « Énergies
Naturelles ». Il s’agit du premier de 8 points de vente en France d’Enel Green Power
Retail, le réseau en franchise spécialisé dans l’offre d’installations à partir de sources
renouvelables pour familles et entreprises, fort de plus de 700 points de vente en Italie.
En Italie, Enel Green Power Retail propose des installations photovoltaïques, solaires
thermiques, petites éoliennes, géothermiques « clés-en-main » et des services à haute
valeur ajoutée pour l’efficacité énergétique et la mobilité électrique, grâce à des produits
d’avant-garde et certifiés, à une assistance continue et ponctuelle, au travers d’offres
commerciales claires et adaptées, intégrant les évolutions technologiques présentes sur
le marché.
Le point de vente de Lyon est le premier pas vers une expansion de l’offre de solutions
renouvelables à l’étranger. Dans une perspective de développement, Enel Green Power
Retail est en train de regarder à la fois le marché européen et certains pays émergents
dans le but d’offrir des solutions innovatrices.
Enel Green Power Retail arrive sur le marché français avec l’offre “Énergie Sans Soucis”.
En entrant dans un point de vente Enel Green Power on peut accéder à une gamme
complète de produits, sensibilisant le citoyen à la Green Attitude, répondant à l’efficacité
énergétique, la mobilité électrique et aux sources alternatives.
Un accent spécifique est mis sur les installations photovoltaïques clés-en-main. Un
diagnostic préliminaire et une étude de faisabilité sont effectués – démarches
administratives incluses –, et les installations sont réalisées dans les règles de l’art
(compétences qualifiées, assurées). Une assistance après-vente efficace est proposée
pour assurer la production électrique estimée, accompagnée de contrat d’entretien et de
suivi.
Grâce à des accords exclusifs avec les principaux fournisseurs et organismes bancaires
Enel Green Power Retail met à disposition des clients diverses solutions financières pour
l’achat des produits de l’offre.
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Enel Green Power Retail ne s’adresse pas uniquement au client résidentiel : son offre
commerciale prévoit une gamme de produits et services adressés aussi aux
administrations publiques et au monde de l’entreprise et de l’agriculture.
Enel Green Power, présente dans 16 pays – en Europe et sur le continent américain –
est la société du Groupe Enel entièrement dédiée au développement et à la gestion des
activités de production d’énergie à partir de sources renouvelables. Grâce à une capacité
de production d’énergie à partir de l’eau, du soleil, du vent et de la chaleur provenant de
la terre, représentant 22,5 milliards de kWh en 2011 – une production capable de
satisfaire les consommations de plus de 8 millions de foyers et d’éviter l’émission dans
l’atmosphère de plus de 16 millions de tonnes de CO2 – Enel Green Power est leader au
niveau mondial, grâce à un mix de technologies bien équilibré, avec une production
largement supérieure à la moyenne du secteur. L’entreprise compte plus de
680 installations opérationnelles en Europe et en Amérique pour une capacité installée
supérieure à 7 500 MW, avec un mix de sources qui comprend l’éolien, le solaire,
l’hydroélectrique, la géothermie et la biomasse.
En France, Enel Green Power détient une capacité installée de 166 MW répartie sur 10
parcs éoliens.
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