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Swiss Krono France, Dalkia et Meridiam finalisent  
la signature du projet Green Energy 

 
Swiss Krono France, Dalkia et Meridiam annoncent la signature mi-juin du projet Green Energy, un 
projet de décarbonation d’envergure par la transformation industrielle et énergétique du site de 
fabrication de Swiss Krono France à Sully-sur-Loire (Loiret). Doublement lauréat du plan France 
Relance, ce projet nécessite un investissement de plus de 100 M€ et deux ans de travaux.  
 
Les trois contributeurs du projet, Swiss Krono France, Dalkia et Meridiam, annoncent avoir finalisé la 
signature du projet Green Energy. Ce projet d’envergure va remplacer la quasi-totalité du gaz 
consommé sur le site de fabrication de Swiss Krono France à Sully-sur-Loire par de la biomasse issue 
du processus de production. Objectif : 35 000 tonnes de CO2 fossiles évitées par an au service d’une 
productivité croissante. Le projet Green Energy a reçu un soutien de 3,8 M€ dans le cadre du Plan 
France Relance et de 11 M€ via le plan de décarbonation BCIAT (ADEME). Meridiam apporte 
l’investissement financier de long terme à hauteur de 62 M€ de CAPEX pour notamment la nouvelle 
chaudière biomasse multi-combustibles à haut rendement. 
 
Cette signature officialise les trois phases du projet. Swiss Krono France intègre tout d’abord à son 
processus de production deux sécheurs basse température. L’industriel implantera ensuite, avec 
l’appui de Dalkia, une chaudière biomasse multi-combustibles qui sera approvisionnée par les sous-
produits bois (écorces, poussières) et les déchets issus de sa production. Un condenseur de fumées 
sera également installé pour alimenter les deux nouveaux sécheurs. Enfin, au terme du projet, des 
outils industriels et des machines de production supplémentaires seront installés 
 
« Nous nous réjouissons de voir le projet se concrétiser avec la finalisation de la signature des contrats. 
Dans une perspective de décarbonation et d’amélioration continue de nos processus industriels, le 
projet Green Energy va nous permettre de pérenniser le site et les emplois grâce à une meilleure 
maîtrise des coûts et en renforçant notre capacité de production, alors que la nouvelle réglementation 
thermique RE2020 va faire la part belle aux matériaux biosourcés d’ici à 2030 » souligne Vincent Adam, 
Président de Swiss Krono France. 
 
« Le projet Green Energy engage nos équipes dans la transformation complète du modèle énergétique 
de l’usine de Sully-sur-Loire. Le défi : dans une logique de circularité, assurer entre 80% et 100% des 
besoins énergétiques du site par des énergies renouvelables grâce à une installation biomasse de forte 
technicité que nous concevrons, réaliserons et entretiendrons » se félicite Sylvie Jéhanno, présidente 
directrice générale de Dalkia 
 
« En tant que société à mission, ce projet de décarbonation s’inscrit parfaitement dans notre stratégie 
d’investissement visant à soutenir et développer des infrastructures et des actions qui contribuent à 
améliorer la qualité de vie des populations. Le Green Energy Project contribue pleinement à l’économie 
bas carbone et nous nous réjouissons d’accompagner Swiss Krono et Dalkia dans ce projet de 
transformation industrielle et énergétique ambitieux pour le territoire » conlut Thierry Déau, Président-
directeur général de Meridiam. 
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A propos du projet Green Energy 
Le projet Green Energy est un projet de décarbonation par la transformation industrielle et énergétique porté 
par le fabricant de panneaux dérivés du bois Swiss Krono France, installé à Sully-sur-Loire (Loiret), et Dalkia en 
région Centre-Ouest, spécialiste de la performance énergétique. Dans une logique de durabilité et de circularité, 
le projet - qui s’étale sur deux ans - vise à implanter sur le site de l’usine de Swiss Krono France deux nouveaux 
sécheurs basse température alimentés par une unité biomasse au service d’une productivité améliorée. 
 
A propos de Swiss Krono France 
Filiale française du groupe suisse Swiss Krono, l’usine Swiss Krono France, installée depuis 1988 à Sully-sur-Loire 
fabrique des panneaux et des dalles OSB (des panneaux bois très résistants utilisés pour la construction) et des 
panneaux mélaminés (MDF) décors à destination des professionnels de l’ameublement et de l’aménagement 
intérieur. Swiss Krono France emploie 400 personnes à Sully-sur-Loire et réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 
190 M€. 
 
A propos de Dalkia  
Dalkia, ensemble relevons le défi climatique 
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leur décarbonation grâce à ses deux métiers : la 
valorisation des énergies renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose à ses clients des 
solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de 
chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition énergétique. 
 
A propos de Meridiam  
Meridiam est un acteur mondial de l’investissement et de la gestion d’actifs durables dans les infrastructures et 
les actifs essentiels qui contribuent à améliorer la qualité de vie des populations. Meridiam fédère 300 
collaborateurs dans le monde et gère 100 projets et actifs en développement, en construction ou en opération 
dans 26 pays. 
 


