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INVITATION PRESSE 
 

Une matinée dédiée à des projets innovants en lien avec les énergies renouvelables 
 
 
Deux projets innovants de centrales solaires viennent d’être autorisés par le gouvernement lors de sa 
séance du 18 février, dont l’un sera installé à l’aéroport international de La Tontouta.  
 
Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge notamment de l’énergie, animera la 
présentation de ces projets, jeudi 20 février à 11 h 15 à l’aéroport de La Tontouta, en présence de 
Cédric Catteau, vice-président en charge des services de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), Stefan Sontheimer, directeur de Quadran Pacifique, et Emmanuel 
Vincent, directeur de Sunzil. 
 
Vous êtes cordialement invités à venir assister à cette présentation.  
 
Le rendez-vous est donné à 11 h 15 au point d’information de la CCI situé dans l’aéroport.  
Parking : des tickets de sortie gratuits seront remis à la presse. 
 
Plus tôt dans la matinée, à 9 heures à La Foa, Christopher Gygès participera également à 
l’inauguration de la centrale Agrinergie d’Enercal, à Focola. 
 
 
Les trois projets en bref 
 
Le projet Helio Inno 1, porté par la société Quadran Pacific, est une centrale photovoltaïque d’une 
puissance de 3 000 kWc. Il comprend des panneaux solaires posés en ombrière sur le parking de 
l’aéroport de La Tontouta, des panneaux au sol et l’implantation de deux bornes de recharge pour 
véhicules électriques. 
 
La centrale photovoltaïque Nakutakoin PV, portée par la société Sunzil, est d’une puissance de 
2 995 kWc. Elle est accolée à une plateforme de compostage de déchets verts située à Dumbéa. 
 
La centrale Agrinergie de Focola, portée par Enercal, est composée de serres agricoles sous 
panneaux solaires. Elle permet, en parallèle, une production agricole biologique et responsable. 
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