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QUI
SOMMES
NOUS ?
Escofi est une société familiale
française forte de plus de vingt ans
d’expérience dans le développement
d’énergies renouvelables en Europe.

NOUS CROYONS
PROFONDÉMENT À LA CAPACITÉ
DES HOMMES À RÉALISER UN
MONDE VIABLE POUR L’AVENIR.

L’éolien
Escofi est à vos côtés de A à Z, nos chefs de projets
sont vos uniques interlocuteurs pendant tout le
développement du projet jusqu’à sa mise en service.
Nous permettons à tous de participer aux projets au
travers de dispositifs innovants, de partenariats et
de financements participatifs.

Nos équipes sont engagées auprès des collectivités
locales et de leurs habitants pour les accompagner dans
la transition énergétique et le développement durable.
Escofi est votre partenaire direct et unique grâce à sa
maîtrise de l’ensemble des étapes de développement,
de financement, de construction et d’exploitation de
projets d’énergies renouvelables.
La solidité financière d’Escofi assure une garantie des
engagements à long terme lors de toutes les phases de
réalisation.

CHIFFRES
CLÉS

NOTRE EXPERTISE

NOS VALEURS
ECOUTE

La concertation et la transparence
sont au cœur de nos préoccupations.
Nos mesures d’accompagnement sont
toujours adaptées au cas par cas, selon
les besoins de la collectivité.

PROXIMITÉ

Acteur local, Escofi veille à tisser une
relation de confiance tout au long
du projet. Nous assurons une présence
régulière sur le terrain et des échanges
quotidiens avec l’ensemble des acteurs.

RESPONSABILITÉ

Chez Escofi, le projet s’adapte au territoire : la sensibilité
environnementale de chaque site est étudiée via des études
écologiques, acoustiques et paysagères afin de réaliser
un projet répondant aux enjeux identifiés.

Le photovoltaïque
90 MW
en exploitation

1988

création de la société

50 320
foyers fournis en
électricité verte

15

mâts
de mesure installés en France

400 MW
en développement

95

hectares
dédiés à la biodiversité

D’ici 2030, la France doit multiplier par quatre
son nombre de panneaux solaires sur le territoire.
Escofi s’engage dans cette démarche et
accompagne les collectivités dans la réalisation de
ces objectifs nationaux.
Escofi est présent sur l’ensemble du territoire
métropolitain à travers ses agences, toujours au plus
proche des territoires.

L’hydraulique
Escofi produit une hydro-électricité durable
conciliant les usages de l’eau et le milieu naturel.
Nous assurons l’optimisation, la maintenance et
l’exploitation de nos centrales en France et au
Portugal.

