
                                                                                              
 

1 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 
 

TOTAL EREN, EREN INDUSTRIES ET ADEN LANCENT « TERA ENERGIES », 
UNE ENTREPRISE DÉDIÉE À LA TRANSITION VERS  

LES ÉNERGIES PROPRES EN CHINE 
 

Paris/Shanghai, le 22 septembre 2020 - Aden Group et Eren Groupe (par l'intermédiaire de deux de ses 
filiales, Eren Industries et Total Eren) ont le plaisir d'annoncer le lancement de « Tera Energies », leur 
joint-venture en Chine. Basée à Shanghai, l'entreprise se consacrera au développement de solutions 
durables et innovantes en matière d'efficacité énergétique pour les secteurs commerciaux, industriels 
et publics en Chine, et participera ainsi activement à la transition énergétique bas-carbone du pays. 
 
L'évolution rapide de la Chine à l’ère de l’énergie décentralisée 

Au cours des 10 dernières années, la Chine a multiplié les efforts et programmes axés autour de 

l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le pays s'est aussi fixé des objectifs ambitieux pour accroître la 

part des énergies renouvelables. Parallèlement à cette transition vers un système bas carbone, le marché 

asiatique et la Chine en particulier ont connu une évolution rapide d’un système de grandes centrales 

électriques vers une production d’électricité décentralisée et multidirectionnelle. La gestion de l'énergie 

et la réduction des émissions de CO2 relèvent désormais de la responsabilité des entreprises, des 

gouvernements locaux et des gestionnaires d'infrastructures. Pour accompagner cette transition, Tera 

propose dès aujourd’hui une gamme unique de services innovants et intégrés.  

Un partenariat unique  

Tera réunit des entreprises dotées d’une expertise et d’un savoir-faire étendus dans les domaines de la 

production et de l’optimisation énergétique, de la gestion d'infrastructures et des services durables. Les 

trois partenaires portent une vision forte et audacieuse d'un avenir énergétique durable en Chine et en 

Asie. Ils bénéficient tous d'une expérience B2B de premier plan dans la fourniture de solutions et de 

services énergétiques innovants en Chine et à l'échelle mondiale.  

Total Eren apporte son expérience de producteur indépendant d'électricité (« IPP ») d'envergure 

internationale et son expertise dans les systèmes éoliens, solaires photovoltaïques (PV) et hybrides. 

L'entreprise conjugue la puissance d'un acteur mondial avec l'agilité d'un développeur et la vision d'un 

investisseur de long terme, au service de clients publics comme privés. Tera bénéficiera du savoir-faire 

technique, de l’expertise dans la structuration de financement et du réseau mondial de Total Eren pour 

fournir des solutions d'énergie renouvelable compétitives et performantes. 
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Eren Industries offre à ses clients un portefeuille unique de solutions technologiques intelligentes et une 

expertise mondiale, en vue d’optimiser leur consommation d'énergie et la réduction de leurs émissions 

de CO2. Eren Industries est spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets qui 

visent à réduire de façon significative le montant des investissements nécessaires aux systèmes de 

chauffage et de refroidissement, générant d’importantes réductions sur les coûts annuels d'exploitation 

énergétique des bâtiments. 

Aden Group apporte une expertise opérationnelle et régionale en matière de gestion des installations. 

Présent en Asie depuis plus de 20 ans, son réseau s’étend à travers 80 villes chinoises et 1 500 partenaires, 

lui conférant une excellente compréhension de l'évolution des besoins des clients, ainsi que du contexte 

réglementaire et environnemental chinois. À travers Tera, le groupe Aden accélère sa mission de longue 

date visant à intégrer des innovations techniques et environnementales à la gestion traditionnelle du 

bâtiment, permettant ainsi d’améliorer la durabilité et la qualité de vie.  

Digitaliser, décentraliser, décarboner 

Avec Tera, Aden Group et Eren Groupe combinent leur expérience et leurs ressources afin d’aider leurs 

clients à digitaliser, décentraliser et décarboner leur approvisionnement en énergie.  

Tera sera un fournisseur efficace et compétitif d'énergie renouvelable, associant des services 

d’optimisation énergétique innovants à des technologies matures et durables pour aider les entreprises à 

réduire leur facture énergétique et améliorer leur empreinte carbone. La société se concentrera 

entièrement sur les secteurs des énergies propres et des « smart cities » en Chine, participant ainsi à 

l’accélération du déploiement des énergies renouvelables distribuées et de l’optimisation énergétique 

rendue possible par l'intelligence artificielle.  

*** 

Pâris Mouratoglou, fondateur et Président d'Eren Groupe, a déclaré : « La création de cette joint-venture 

en Chine avec Aden représente une nouvelle étape de la stratégie de développement international d'Eren. 

Nous sommes très heureux de devenir le partenaire énergétique de la plate-forme commerciale unique 

qu'Aden est en train de développer en Chine. Tournés vers l'avenir, nous sommes impatients de fournir 

ensemble nos solutions au profit de nos clients, pour les aider à rationaliser et optimiser leur 

consommation d'énergie de manière durable. » 

 

David Corchia, co-fondateur et Directeur Général de Total Eren, a ajouté : « Nous sommes enthousiastes 

à l’idée de mettre notre expertise mondiale dans les énergies renouvelables au service du marché chinois. 

Je souhaiterais remercier notre partenaire, Aden Group, et Eren Industries pour cette collaboration 

exceptionnelle, ainsi que nos équipes qui ont travaillé de manière intense et continue pour permettre le 

lancement de Tera. Fidèle à l'esprit pionnier de Total Eren, nous sommes impatients de développer des 

solutions d'énergie renouvelable sur mesure pour nos clients en Chine. » 
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Joachim Poylo, co-fondateur et Président d'Aden Group, a déclaré : « Le monde est à un moment 

charnière. Les résultats environnementaux seront profondément influencés par l'Asie et par la façon dont 

l'énergie est gérée dans ses villes et bâtiments. Le marché de la transition énergétique en Chine représente 

à lui seul 1000 milliards de dollars et nécessite le plus haut niveau d'expertise technique et opérationnelle 

ainsi qu'une connaissance approfondie des réalités locales. C'est précisément ce que propose Tera, et nous 

ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de contribuer à la transition vers une énergie propre en Asie. »  

 

François Amman, co-fondateur et co-Président d'Aden Group, a affirmé : « Nous sommes à un moment 

où toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler en Asie : gestion des actifs, gestion des 

bâtiments, production et optimisation de l'énergie. Au cours des cinq dernières années, nous n'avons cessé 

d'investir dans l'expertise technique et les outils numériques afin d'être en mesure de saisir pleinement 

cette opportunité. Avec la plate-forme que nous avons conçue, et avec le concours de nos partenaires 

Total Eren et Eren Industries, nous serons en mesure de répondre plus rapidement que jamais aux besoins 

de nos clients et créer le changement avec la vitesse et l'ampleur que ce moment exige. »  

 

À propos de Total Eren  

 

Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, Total Eren développe, finance, construit et 

exploite des centrales d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydro) représentant une capacité brute 

de plus de 3300 MW en exploitation ou en construction dans le monde. À travers des partenariats avec 

des développeurs locaux, Total Eren développe actuellement de nombreux projets énergétiques dans des 

pays et régions où les énergies renouvelables constituent une réponse économiquement viable à une 

demande énergétique croissante, comme en Europe, en Asie centrale, en Asie-Pacifique, en 

Amérique latine et en Afrique. Le 5 avril 2019, Total Eren a intégré le Groupe Novenergia au sein du 

Groupe, étendant ainsi sa présence dans le sud de l'Europe notamment. Son objectif est d’atteindre une 

capacité globale brute installée de plus de 5 GW à l’horizon 2022. Depuis décembre 2017, Total Eren 

compte parmi ses actionnaires Total S.A., acteur de premier plan du secteur de l’énergie.  

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.total-eren.com. 

 

À propos d'Eren Industries  

 

Filiale d'Eren Groupe, Eren Industries propose à ses clients et partenaires des solutions fiables axées sur 

des technologies de rupture qui permettent de rationaliser et optimiser la gestion des ressources 

naturelles. Eren Industries est porteuse de plusieurs systèmes énergétiques, mettant en œuvre le 

stockage d'énergie et l'intelligence artificielle, qui permettent d'accélérer la transition énergétique des 

bâtiments à faible coût. Eren Industries participe également au développement de technologies 

innovantes et compétitives dans d'autres secteurs d'activité comme l'optimisation de la consommation 

d'électricité, la surveillance des infrastructures, le traitement de l'eau et le prétraitement des déchets 

liquides industriels. Ces technologies sont commercialisées par les filiales d'Eren Industries à 

l'international.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.eren-groupe.lu/en. 

http://www.total-eren.com/
file:///C:/Users/lvol7281/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z8NTGU32/www.eren-groupe.lu/en
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À propos d'Aden  

 

Orientée vers les besoins de l'Asie depuis sa fondation en 1997, Aden est basée à Shanghai depuis plus de 

20 ans. Depuis sa création en tant que société de gestion d’installations, Aden n'a cessé repousser les 

limites entre la gestion traditionnelle des installations et les technologies émergentes, notamment dans 

certains des domaines les plus prometteurs de la durabilité environnementale et des infrastructures 

urbaines intelligentes. Comptant plus de 1500 clients et présente dans plus de 25 pays, Aden a acquis une 

solide compréhension globale et intersectorielle de la manière dont la gestion d'installations peut être 

combinée à la gestion énergétique la plus avancée pour créer un impact majeur en faveur de la durabilité, 

de la rentabilité et de l'efficacité des entreprises.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.adenservices.com. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Eren Groupe 

Yannick Tetzlaff, Laura de Carné, Lambert Volpi (Brunswick Group)  

Tél. : +33 1 53 96 83 83 / E-mail : eren@brunswickgroup.com 

Total Eren 

Solange Petit de Bantel, Chargée de communication et des affaires institutionnelles 

Mobile : + 33 6 18 23 76 99 / E-mail : solange.debantel@total-eren.com 

Eren Industries  

Thierry Faugeras, Membre du Directoire      

Tél. : +33 1 58 97 26 73 / E-mail : thierry.faugeras@eren-groupe.com 

 

Aden Group 

Winnie Tong, Responsable de la communication et du marketing 

Tél. : +86 21 5465 7968 

Mobile : +86 138 1818 2584 

E-mail : winnie.tong@adenservices.com 
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