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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

TotalEnergies et le Groupe Charles André inaugurent les 
ombrières photovoltaïques de Certines dans l’Ain  

 

 
  
Certines, 2 février 2022 – Mise en service en mars 2022 après 6 mois de chantier, la 
centrale solaire est située sur le site de TEA, filiale de GCA, spécialisée dans la logistique 
automobile. Elle a été inaugurée ce jour en présence de Xavier Breton, Député de l’Ain.  
 
Ces ombrières permettront d’éviter le rejet dans l’atmosphère de près de 184 tonnes de CO2 
par an (par rapport au mix électrique Français). TotalEnergies a développé et construit les 
12 000 panneaux photovoltaïques qui produiront 6 200 MWh par an. Cela correspond à 
l’équivalent de la consommation électrique de 3 500 personnes. 
 
TEA est un expert de la logistique automobile qui se situe en aval de la chaîne de production. 
L’entreprise reçoit des véhicules finis sur ses parcs. Elle est spécialisée dans le stockage, le 
transport, la préparation et le reconditionnement de véhicules neufs et d’occasion. 
 
L’installation solaire, développée et exploitée par TotalEnergies, permet de produire une 
énergie verte, mais également de protéger les véhicules contre les intempéries. Elle améliore 
les conditions de travail des collaborateurs sur le parc en cas de fortes chaleurs ou 
d’intempéries. Elle permet enfin de faire face aux nouvelles mobilités et à l’arrivée des véhicules 
électriques puisque deux bornes de recharges ont été installées. 
 
« TotalEnergies est fière d’accompagner la transition énergétique du Groupe Charles André. Au 
travers de ce projet, GCA s’inscrit pleinement dans les orientations de la loi récemment votée 



pour accélérer les énergies renouvelables. » Déclare Laurent Groleau, Directeur 
Développement Régional Est chez TotalEnergies. 
 
Delphine André, Présidente de GCA témoigne : « Ce projet illustre les engagements de notre 
entreprise : participer activement à la transition énergétique tout en améliorant le service client, 
et les conditions de travail de nos salariés. Avec l’inauguration de cette nouvelle centrale, GCA 
dispose de plus de 100 hectares d’ombrières en France répartis sur 11 sites, principalement en 
logistique automobile. De quoi alimenter en énergie verte une ville de 110.000 habitants. »  
 

 
 

*** 
À propos de GCA  

 
Fondé en 1932, et actuellement dirigé par Madame Delphine André, petite fille du fondateur, le 
Groupe Charles André (GCA) a su développer et diversifier ses activités historiques de 
transporteur routier de matières dangereuses. GCA est aujourd’hui capable d’intervenir sur 
toute la chaine logistique dans des domaines comme l’aéronautique, l’alimentaire, l’automobile, 
le BTP et les minéraux, la chimie, la défense, l’énergie, l’environnement, le ferroviaire et la 
logistique urbaine. En 2022, GCA a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 Milliard d’Euros. Dans 15 
pays, le Groupe compte plus de 9.500 personnes.  
 
http://www.charlesandre.com  
 
Contact GCA 
Directrice communication : 04 75 00 67 38 l aurore.vidal@gcatrans.com  
 
 

À propos de TotalEnergies Renouvelables France 
Acteur majeur de la production d’électricité d’origine renouvelable depuis 1966, TotalEnergies 
est pionnier de la transition énergétique en France métropolitaine et en Outre-Mer, présent sur 
3 filières : éolien, photovoltaïque et hydroélectrique.   
Les activités renouvelables en France de TotalEnergies disposent d’un ancrage local fort grâce 
à plus de 20 implantations réparties sur le territoire et exploitent, fin 2022, 1,6 GW de capacité 
installée sur près de 500 centrales. Notre engagement à être un acteur majeur du 
développement économique local s’illustre notamment par une couverture territoriale, où 
TotalEnergies avec plus de 500 collaborateurs, développe, construit et exploite ses centrales. 
 
À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture 
d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 
plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus 
propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, 
TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses 
projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations. 
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Contacts TotalEnergies 
TotalEnergies Renouvelables : 06 69 99 38 95 l elodie.billerey@totalenergies.com   
 
Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR 
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com 
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