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100
collaborateurs

2 milliards €
d’actifs

Créé en 2008, Tenergie est un producteur
indépendant
d’énergies
renouvelables,
reconnu comme le deuxième acteur de
l’énergie solaire en France (Finergreen).
L’entreprise développe, détient et opère
950 centrales d’énergies renouvelables pour
560 MW de puissance installée. Depuis
plus de 10 ans, elle accompagne dans la
durée l’ensemble des acteurs des territoires
(entreprises, agriculteurs et collectivités
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202 millions €
de chiffre d’affaires

locales et a investi plus de 2 milliards d’euros
dans les énergies renouvelables et prévoit
d’investir 2 milliards d’euros supplémentaires
d’ici 2023. Basé à Meyreuil (13), avec une
équipe de 100 collaborateurs, Tenergie
ambitionne de transformer le paysage
énergétique français collectivement, en rendant
les territoires, et tout particulièrement la Région
Sud, attractifs grâce à une énergie renouvelable,
propre et produite localement.

Entrepreneur dans l’âme, Nicolas Jeuffrain
est passionné par les nouveaux défis. Il a ainsi
évolué dans des domaines aussi variés que les
télécommunications, le tourisme, l’alimentaire,
l’agriculture, et évidemment l’énergie.
Titulaire d’un Master Télécom de l’Université
de Paris-Dauphine, Nicolas Jeuffrain réalise
la première partie de sa carrière dans le
secteur des télécoms, au sein duquel il vit
au plus près les révolutions conséquentes à
la déréglementation du secteur. Fort de son
expérience dans ce domaine qui a connu
de profondes mutations avec l’arrivée de
nouveaux acteurs et le changement des usages

et des modèles économiques, il s’oriente alors
vers l’énergie, convaincu que le secteur va
connaître des bouleversements semblables
à ceux des télécoms, et co-fonde Tenergie en
2008 avec Patrick Demaegdt et Marc Watrin.
Acteur engagé pour le rayonnement de
son territoire, il a également développé un
concept de production et d’exploitation
agricole autonome en circuit court et dans
le respect d’une agriculture responsable, au
sein du Domaine de Violaine à Venelles (13).
Entrepreneur tout terrain, il a ainsi participé à la
création d’entreprises diverses : Thalasseo.com,
Comptoir et Cie, VoyagePrive.com.
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