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botanic® annonce la solarisation de 40 magasins d’ici 5 ans
et lance un plan de réduction énergétique d’envergure
avec la startup Optera
Devenu Société à Mission en avril dernier, le Groupe botanic® annonce
aujourd’hui son partenariat avec la startup Optera, experte en solutions
sur-mesure de valorisation du potentiel énergétique.
Une nouvelle étape en lien avec l’une des 4 ambitions stratégiques
annoncées au printemps par le Groupe et qui guident ses réflexions et
ses actions : garantir la cohésion environnementale de ses sites.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec cette jeune entreprise dans le cadre de
notre responsabilité d’acteur économique » déclare Eric Bouchet, Directeur général
de botanic®. « Toute l’expertise d’Optera en tant qu’énergéticien et la mise à la
disposition d’outils, à la fois simples et complets, pour l’ensemble de nos sites seront
des alliés très précieux d’aide à la décision. Nous avons déjà commencé à présenter
le programme à une partie de nos collaborateurs qui saluent cette démarche à
moyen et long terme. »

40 magasins solarisés d’ici 2026
Cap sur la transition énergétique via une électricité verte et locale ! L’enseigne botanic® équipera 40 de ses magasins
en panneaux solaires pour un total de 10 MWc et une surface cumulée de plus de 40 000 m2. Créée en 2020 à Bidart, la
jeune entreprise Optera a été retenue pour assurer le développement, la conception et la réalisation de ces centrales.
Ses installations devraient garantir jusqu’à 30% d’autoproduction aux magasins équipés.

Un outil de monitoring dès septembre 2021
La startup basque accompagne également botanic®, en déployant sur tous ses sites une plateforme logicielle dédiée au suivi
et à l’optimisation des systèmes énergétiques. Ce dispositif permettra de suivre en temps réel les consommations d’énergie,
d’eau et des déchets, ainsi que de les analyser et préconiser de nouveau modes de consommation et d’équipements. Parmi les
objectifs visés, la réduction d’au moins 40% de la consommation d’énergie d’ici 2030.

« Nous sommes heureux d’accompagner botanic®, une entreprise pionnière en
terme de jardinage naturel, dans une démarche de transition énergétique globale.
Nous avons développé des solutions qui l’aideront à réduire son empreinte carbone
à toutes les étapes de son développement et à poursuivre ses
actions en faveur de l’environnement. » termine Sébastien Thiry,
co-fondateur d’Optera.
www.optera.fr
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botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.

