Bruxelles, le 12 février 2020

Belfius finance la construction du « toit solaire »
le plus puissant au monde
12,6 hectares (l’équivalent de 20 terrains de football),
48.040 panneaux photovoltaïques,
d’une capacité combinée de plus de 18 MWp,
12.000 tonnes de CO2 économisées par an
Production estimée correspondant aux besoins énergétiques de 4.500 foyers

Belfius vient de finaliser le financement de AG Heylen Energy, une joint-venture constituée par
Heylen Warehouses, société belge active dans l’immobilier logistique, et AG Real Estate, en vue
de la réalisation de plusieurs projets majeurs dans le domaine des énergies renouvelables.
Un financement cadre accordé par Belfius pour un total de 15,3M EUR sur 15 ans comprend une
tranche destinée à l’installation de pas moins de 48.040 panneaux photovoltaïques sur le toit du Venlo
E-Commerce Logistic Campus à Venlo, une ville de la province du Limbourg aux Pays-Bas.
D’une surface de 12,6 hectares, soit l’équivalent de 20 terrains de football, cette installation
photovoltaïque aura une capacité combinée de plus de 18 MWp, ce qui en fera le « toit solaire le plus
puissant au monde ».

La construction a commencé début 2020 et l’installation devrait être opérationnelle dès juin 2020. La
production estimée correspondra aux besoins énergétiques de 4.500 foyers. Elle devrait en outre
permettre d’économiser 12.000 tonnes de CO2 par an.
Le projet est réalisé en collaboration avec la société IZEN, l’un des principaux fournisseurs de systèmes
photovoltaïques clés en main en Belgique et un partenaire important de Belfius, aussi dans d’autres
domaines. Un autre partenaire de Belfius, le bureau d’engineering Encon, s’est chargé de l’assistance
technique pour le compte de la banque.
Ce financement accordé à AG Heylen Energy pour la construction de ce « toit solaire » le plus puissant
au monde confirme la volonté et la capacité de Belfius de jouer un rôle de premier plan dans la transition
écologique en accompagnant ses clients et en particulier les entreprises, dans la réalisation de leurs
projets dans les énergies renouvelables en Belgique et à l’étranger.
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