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ONTEX INAUGURE L'UN DES PLUS GRANDS PROJETS 

D'ÉNERGIE SOLAIRE POUR LA CONSOMMATION 

D'ÉLECTRICITÉ SUR SITE EN ESPAGNE

 

• L'énergie solaire produite sur les toits d'Ontex Ségovie contribue à 

l'objectif de neutralité carbone de ses activités d'ici 2030.  

• Un des plus grands systèmes de toiture pour l'autoconsommation 

industrielle en Espagne et le plus grand dans la région de Castille-et-León. 

• Les usines d'Ontex en Espagne et dans huit autres pays européens 

fonctionnent à 100 % avec de l'électricité provenant de sources 

renouvelables. 

• La nouvelle installation solaire, exploitée par Menapy, produira 3 900 

MWh d'énergie verte par an, ce qui correspond à la consommation 

moyenne de 1 000 ménages. 

• Lien vers le film du projet. 

Valverde del Majano (Ségovie, Espagne), 15 décembre 2020 – Ontex [Euronext : 

ONTEX] a inauguré aujourd'hui une grande toiture solaire dans son usine de Valverde 

de Majano, dans la province de Ségovie, en Espagne. 

Annick De Poorter, Vice-Présidente d'Ontex pour la recherche et le développement, 

la qualité et la durabilité, a déclaré : « Nous pouvons désormais produire une grande 

partie de l'électricité dont nous avons besoin pour fabriquer des produits d'hygiène 

essentiels. C'est une nouvelle étape vers notre objectif d'avoir des activités neutres en 

carbone d'ici 2030. Nous atteindrons cet objectif grâce à la production d'énergie 

renouvelable sur place, à l’économie d'énergie, à l'achat d'énergie provenant de 

https://menapy.com/media/1118/menapy-ontex-segovia-high-res.mp4
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sources renouvelables et à la compensation des émissions de carbone par des projets 

de reforestation. Depuis 2017, toutes les usines européennes d'Ontex dans neuf pays 

fonctionnent à 100 % à l'électricité provenant de sources renouvelables, combinant la 

production sur site et l'achat d'électricité renouvelable via des certificats d'attribut 

énergétique (Energy Attribute Certificates en anglais). Septante pourcents des usines 

Ontex situées à travers les cinq continents fonctionnent à partir d’électricité provenant 

de sources renouvelables. » 

La nouvelle installation solaire a été développée et financée par Menapy et produira 

3,9 GWh d'électricité par an, ce qui équivaut à la consommation annuelle d'environ 1 

000 foyers. Il s'agit de l'un des cinq premiers systèmes industriels d'autoconsommation 

sur toiture solaire en Espagne et du plus grand dans la région de Castille-et-León.   

Tom Pollyn, le Managing Partner de Menapy, a souligné que « ce projet marque une 

étape importante pour Menapy sur le marché ibérique. Il cristallise notre longue 

expérience dans les projets solaires industriels sur les toits en Belgique et confirme que 

notre service "Solar as a Service" peut apporter une importante plus-value aux 

industries à forte consommation en Espagne. Ontex a des objectifs clairs et ambitieux 

en matière de durabilité et d'économie d'énergie et grâce à ce projet, nous les aidons 

à atteindre ces deux objectifs, sans l’investissement. » 

José Ignacio Luengo, directeur de l'usine Ontex Ségovie, a déclaré : « Nos panneaux 

solaires sur le toit couvrent plus de 20 % de la demande en électricité de l'usine de 

Ségovie, et ils compensent 1 500 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 23 000 

arbres, sur une période de 30 ans. » 

Le projet à Ségovie fait suite à la création réussie de la toiture solaire d'Ontex avec 

Menapy à Eeklo en Belgique, et l'entreprise étudie d'autres possibilités pour l’avenir.  

Pour la construction de ce système de toiture solaire, Menapy a dû tenir compte des 

défis exceptionnels que pose le climat de la région dans laquelle se situe Ségovie, avec 

des températures très élevées en été et de la neige pendant les mois d'hiver.   

 

*** 
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CONTACT PRESSE MENAPY  

Tom Pollyn:  

+32 477 06 22 47 

tom@menapy.com 

 

CONTACT PRESSE ONTEX  

Gaëlle Vilatte  

+32 53 333 708 

gaelle.vilatte@ontexglobal.com 

 

CONTACT INVESTISSEURS ONTEX  

Philip Ludwig 

+32 53 333 730 

philip.ludwig@ontexglobal.com 

 
 

À propos d’Ontex  

Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène jouissant d’une expertise allant des couches 

pour bébés aux produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les produits innovants d’Ontex sont 

distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques de Ontex comme BBTips, BioBaby, Pompom, 

Bigfral, Canbebe, Canped, iD et Serenity et sous des marques de distributeurs.  

Employant environ 10.000 collaborateurs passionnés à travers le monde, Ontex est présent dans 21 pays et son 

siège social est situé à Alost, en Belgique. Ontex est listé sur Euronext Brussels et fait partie du Bel Mid®.  

Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site ontex.com  ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram 

et YouTube. 

 

Pour plus d’informations concernant l’approche « durabilité » d’Ontex : 

www.ontex.com/sustainability 

 

À propos de Menapy 

Menapy développe des solutions d'énergie solaire sur site pour les entreprises en utilisant les toits, le sol, les 

parkings (les carports photovoltaïques) et l'eau (panneaux photovoltaïques flottants). Nous sommes au service 

d'entreprises multinationales à forte consommation et suivons nos clients partout où notre "Solar as a Service" peut 

leur permettre de réaliser des économies d'électricité et d'accroître leur durabilité. Nous avons des bureaux en 

Belgique, en France, en Espagne et en Italie. Nous investissons pour générer de l’impact et c’est en ce sens que 

notre société crée une flexibilité et une qualité optimisées, tout en restant indépendante des installateurs ou des 

fabricants de composants. 

www.menapy.com, LinkedIn, YouTube 
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