
     
 

Partenariat entre EDF ENR  
et le Groupe Maisons France Confort 

pour l’équipement photovoltaïque 
de maisons individuelles neuves 

 
 

 
Communiqué de presse 
 

  
 
Paris, le 21 avril 2008 - EDF Energies Nouvelles Ré parties (EDF ENR), annonce la 
signature d’un accord de partenariat avec le Groupe  Maisons France Confort, acteur 
majeur de la construction de maisons individuelles en France. Centré sur la mise à 
disposition de solutions photovoltaïques performant es et économiques, ce partenariat 
a pour vocation de permettre aux clients Particulie rs d’intégrer concrètement et 
simplement les énergies renouvelables dans leur pro jet de maison neuve. 
 
« EDF ENR se félicite de cet accord car il va permettre au plus grand nombre de bénéficier 
de solutions photovoltaïques simples et garanties dans le temps. S’associer à un acteur tel 
que le Groupe Maisons France Confort rend cette ambition concrète et ouvre de réelles 
opportunités de développement » affirme Bernard Delpech, Président Directeur Général 
d’EDF ENR  
 
« Le Groupe MFC est aujourd’hui le constructeur qui fait référence dans le monde de la 
maison individuelle par son ancienneté, sa notoriété et ses performances. Il se devait, dans 
le cadre des évolutions fortes qui l’attendent pour les prochaines années, d’être le premier à 
s’engager auprès d’EDF, son partenaire de toujours, pour profiter dès aujourd’hui d’une offre 
de panneaux photovoltaïques performante. En outre ce partenariat vient renforcer la 
stratégie de Développement Durable mise en place au 1er Janvier 2008 via la Charte 
Constructeur Citoyen. » indique Patrick Vandromme, PDG du Groupe Maisons France 
Confort. 
 
Le Groupe MFC sera le premier constructeur à proposer des maisons individuelles équipées 
de panneaux photovoltaïques en partenariat avec EDF et ce, dès le mois de mai 2008. 
L’objectif affiché du Groupe MFC est de commercialiser cette année plusieurs centaines de 
maisons individuelles « productrices d’électricité ». 
 
Ce partenariat porte en effet sur la promotion et la mise en œuvre des offres Energie Solaire 
de Bleu Ciel d’EDF par Maisons France Confort. Les futurs propriétaires auront ainsi la 
possibilité de choisir, pour leur projet de construction, une des trois offres Energie Solaire de 
Bleu Ciel d’EDF : 

• L’offre Energie Solaire Clé en Main de Bleu Ciel d’EDF 
• L’offre Energie Solaire Production Garantie de Bleu Ciel d’EDF 
• L’offre Energie Solaire Financement Adapté de Bleu Ciel d’EDF 

Ces offres vont de l’équipement photovoltaïque complet, pose et mise en service comprises 
à la maintenance et au financement de l’installation. 



     
 
Le marché de la construction neuve représente un enjeu considérable pour développer les 
équipements photovoltaïques. EDF ENR envisage de conclure d’autres contrats de ce type, 
afin de développer la production d’électricité à partir des énergies renouvelables. 
 
 
A propos d’EDF Energies Nouvelles Réparties  
 
Créée en février 2008, EDF ENR est une filiale déte nue à parité par EDF Energies Nouvelles et EDF. EDF  ENR se positionne 
sur le marché des énergies renouvelables réparties c’est à dire produites sur le lieu de consommation (solaire 
photovoltaïque, solaire thermique, pompe à chaleur,  bois). EDF ENR propose des offres complètes inclua nt 
équipements et services aux Particuliers (offres co mmercialisées sous la marque Bleu Ciel d’EDF), aux 
Professionnels, aux Entreprises et aux Collectivité s. 
 
 
A propos du Groupe Maisons France Confort   
 
Créée en 1919, le Groupe Maisons France Confort est  la plus ancienne société de construction de maison s 
individuelles et le deuxième intervenant national d u marché (diffus). Le Groupe couvre en France 20 ré gions avec 243 
points de vente, dont 40 maisons d’expositions. Eff ectifs au 31 décembre 2007 : 1 220 collaborateurs. 
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