
De l’énergie solaire à l’échelle industrielle avec IZEN

Piliers locaux
Menapy a été fondée par quelques vété-
rans du solaire et des investisseurs belges. 
Pour la conception, l’achat et le placement, 
l’entreprise sélectionne le meilleur par-
tenaire pour chaque projet. En Belgique, 
IZEN s’est à chaque fois démarqué pour 
les carports solaires.
« Nous travaillons avec des piliers locaux 
dans chaque pays. À cet égard, nous re-
cherchons une combinaison de facteurs : 
un savoir-faire en ingénierie et de l’ex-
pertise, la sécurité, la mise à l’échelle utile, 
tant technique qu’administrative, et bien 
entendu un prix compétitif. IZEN est très 
bon dans tous les domaines  », déclare 
Tom Pollyn, fondateur et general mana-
ger de Menapy. « La communication avant, 
pendant et après l’installation est cruciale 
et IZEN se démarque ici aussi. »

Qualité, fiabilité et réflexion à long 
terme
«  Les installations solaires, certainement 
à l’échelle industrielle, sont des projets 
complexes. Nos vingt ans d’expérience, 

notre expertise et notre taille nous per-
mettent de faire la différence. En optant 
pour la qualité, la fiabilité, une vision à 
long terme claire et du fait que nous fai-
sons ce que nous disons, les clients savent 
qu’ils peuvent nous confier leurs projets 
que nous réalisons à des prix compétitifs. 
Et ils reviennent  », déclare Jo Van Beek, 
sales project manager chez IZEN.

Trois projets
Menapy et IZEN ont déjà réalisé trois 
projets de carports solaires ensemble en 
Belgique : pour l’UZ Brussel, Westvlees et 
Boortmalt.
Sven Hebbelinck (UZ Brussel): «  La du-
rabilité est un fondement de notre poli-
tique et nous avons opté pour un carport 
solaire avec des bonnes de recharge. Les 
conditions n’étaient pas optimales car 
l’emplacement est à moins de 60 mètres 
d’un site Natura 2000  protégé et le par-
king devait rester en service pendant les 
travaux. Grâce à la communication claire, 
le bon planning et le suivi d’IZEN, tout 
s’est très bien passé. »

Anthony Van Eeckhout, (Westvlees – Bel-
gian Pork Group): «  Westvlees a besoin 
d’une énorme capacité de réfrigération et 
est engagé dans la durabilité depuis des 
années. Le carport solaire cadre parfaite-
ment avec notre philosophie et c’est une 
belle carte de visite. La production d’élec-
tricité n’est pas le seul aspect car l’eau de 
pluie des carports est récoltée et réutilisée. 
Pour nos collaborateurs, c’est aussi un plus 
de retrouver leur voiture bien chargée et 
agréablement fraîche le soir. »
Au port d’Anvers, IZEN et Menapy ont 
construit un carport solaire pour Boortmalt, 
un groupe mondial de malterie. «  Nous 
sommes une entreprise très énergivore  », 
explique Joris Van Valckenborgh de Boort-
malt. Comme l’entreprise veut diminuer 
de moitié ses émissions de CO² d’ici 2030, 
nous avons opté pour un carport solaire. 
« Une soixantaine de bornes de recharge 
sont installées pour les collaborateurs et 
les visiteurs. Par ailleurs, la toiture offre de 
l’ombre et de la fraîcheur en été. »
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IZEN, la marque 100% énergie intelligente de VINCI Energies en Belgique, vient de finaliser son 
troisième grand projet de carports solaires dans le pays, totalisant plus de 10.000 m2 de panneaux 

solaires et plus de 2,5 millions de kWh d’énergie renouvelable. Ces trois projets ont été réalisés pour le 
compte de Menapy, le spécialiste flamand de l’énergie verte qui, avec son modèle solar-as-a-service, 
agit comme intermédiaire et financier en Belgique, en France, en Espagne et en Italie. Les entreprises 
peuvent dès lors franchir le pas vers une énergie meilleure marché et durable, sans investissement 
propre.

10.000 m² de panneaux solaires sur les carports de l’UZ Brussel, Boortmalt et Westvlees
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