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 4e producteur     
 d’hydroélectricité 
en France

 Développement de projets

 Exploitation et maintenance

 Acquisition de centrales

Un groupe d’entreprises locales d’énergie,  
ancrées dans les territoires :

 Conception et réalisation

Nos réalisations  récentes

Contacts

Les filiales du groupe Hydrocop

Augmentation de puissance de la  
centrale de Mathay (25) en 2019 (VLH)

Puissance installée : 1,4 MW
Productible annuel : 6,4 GWh 

Déplacement 
et reconstruction de la 
centrale de La Gorge (38) en 2020

Puissance installée : 6 MW
Productible annuel : 30 GWh

Construction de la 
centrale du Haut Bens (73) en 2020

Puissance installée : 1,7 MW
Productible annuel : 7,5 GWh

Aqua65
ASCO Energie
Compagnie des Hautes Chutes  
de Roques (CHCR)
Energie de Saint Bruno d’Arvillard
Forces Hydrauliques de Bouchouse 
Forces Hydrauliques de Descartes
Forces Hydrauliques de Glaize

Forces Hydrauliques de la Séveraisse
Houille Blanche de Belledonne
Hydro Développement (HD)
Hydro Vosges
LEM et Roques Frères
Les Forces du Fournel
Moulin de Cessac
Nouvelles Energies Hydrauliques (NEH)

SEM Les Forces du Bâcheux
SEM Les Forces du Merlet 
Société d’exploitation électrique  
de Mathay 
Société hydroélectrique Besse
Société Hydroélectrique de la Sarthe
Société hydroélectrique de la Vienne
TOPWATT



4e producteur  
     d’hydroélectricité en France
4 agences régionales
36 centrales en exploitation
82 MW de puissance installée
350 GWh de productible annuel
28 M€ de chiffre d’affaires
41 salariés

Nos ambitions
Aujourd’hui, le groupe Hydrocop s’inscrit dans une forte volonté de développement, avec un objectif 
de porter sa production annuelle à plus de 500 GWh d’ici 2035 .

Le groupe dispose d’une ingénierie intégrée et de ses propres équipes d’exploitation, ce qui lui donne 
aujourd’hui les moyens nécessaires pour asseoir cette stratégie de développement.

Le groupe  Hydrocop : un partenaire de confiance
Nous accompagnons les collectivités dans la valorisation énergétique de leur territoire, tout au long 
de la vie de leurs projets.

Nous accompagnons aussi les privés et les producteurs autonomes dans la vente de leurs actifs 
ou pour un soutien technique et financier de leurs projets.

Nos atouts
•• Une expertise technique, juridique et financière pour l’évaluation du patrimoine existant,  
 mais aussi pour l’analyse du potentiel de valorisation

•• Une offre de partenariat adaptée à vos besoins, qu’ils soient techniques ou financiers

•• Une réactivité dans la prise de décision et une confidentialité de la transaction

•• Un accompagnement juridique et administratif pour la création de la société projet

•• Un appui pour le développement du projet, la construction (éventuellement clé en main),  
 la mise en service et l’exploitation

Le groupe  Hydrocop
Un acteur majeur du développement  
de la petite hydroélectricité en France
4e producteur de France, le groupe Hydrocop est une société spécialisée et dédiée à l’hydroélectricité 
depuis 2011.

Le groupe Hydrocop est né du regroupement d’entreprises locales d’énergie souhaitant développer 
ensemble des projets d’acquisition ou de construction d’installations hydroélectriques, afin d’assurer 
une partie de leur approvisionnement en électricité renouvelable. 

La plupart de ces entreprises locales sont des sociétés d’économie mixte (SEM), dont le capital est  
majoritairement détenu par des acteurs publics. Impliquées dans la distribution et la fourniture  
d’énergie depuis plus de 100 ans, elles ont toujours été, par nature, des partenaires privilégiés des  
acteurs du territoire.

Sensible à la nécessité de développer des sources d’énergie nouvelles et souhaitant jouer un rôle actif 
dans le domaine des énergies renouvelables, le groupe Hydrocop se positionne aujourd’hui comme un 
acteur reconnu dans l’étude, le développement, l’acquisition et l’exploitation de centrales  

hydroélectriques sur le territoire français.
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        Nos chiffres clés

• Prospection pour l’identification de sites potentiels
• Mise en place d’un vrai partenariat de confiance et co-construction du projet
• Respect durable de l’environnement, du milieu et des usagers

• Une équipe d’ingénieurs et de techniciens structurée et expérimentée
• Etudes techniques, environnementales, réglementaires et financières
• Concertation et prise en compte des spécificités du territoire
• Suivi des travaux et mise en service des installations

• Une équipe dédiée à la maintenance et à l’exploitation
• Une équipe locale, gage de réactivité
• Une astreinte 24h/24 et 7j/7
• Un système de supervision et de sécurisation des ouvrages

Développement
de projet

Conception et 
réalisation

Exploitation et 
maintenance


