
Communiqué de presse
Conseil aux communes pour la conception et réalisation d’une centrale 

hydroélectrique dans la vallée de Chamonix Mont Blanc

Paris, le 26 juillet 2018,

Le projet

L’équipe d’Infra Gestion est heureuse de vous annoncer la signature d’un Bail Emphytéotique Administratif (« BEA ») entre 
la société Voltalia SA et les communes de Chamonix et des Houches, pour la réalisation et l’exploitation d’une centrale hy-
droélectrique sur le torrent de Taconnaz. 

Infra Gestion est intervenue sur ce projet en tant que conseil en ingénierie financière mais aussi juridico-financière : forts de 
notre expérience en structuration financière dans le domaine des contrats globaux, nous avons assisté les communes dans 
toutes les phases de la contractualisation.

Il a été décidé une prise de participation des communes dans la société de projet qui sera entièrement dédiée au portage du 
BEA ; Infra Gestion a participé au montage de l’opération ainsi qu’aux négociations nécessaires à sa finalisation.

En quelques chiffres / dates

• Août 2018 : signature du BEA entre Voltalia et les communes de Chamonix et des Houches; 
• Durée de 60 ans à partir de la mise en service de la Centrale ;
• Investissement prévisionnel : 8,5 M€ HT ;
• Production annuelle prévisionnelle d’électricité : 12.5 GWh ;
• Puissance installée de la centrale : 3.8 MW. 

Un projet exemplaire en matière développement durable

Nous sommes fiers d’avoir mis notre expertise au service du développement d’énergies renouvelables, pour contribuer au 
renforcement de l’exemplarité énergétique de la région. 

Ce projet s’inscrit dans la ligne directe des objectifs européens, nationaux et locaux de stimuler la transition énergétique à 
toutes les échelles. Les communes sont doublement impliquées dans ce contrat, tant à titre de bailleur et que d’investisseur, 
témoignant de l’importance accordée à cet enjeu. 
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A Propos d’Infra Gestion
Infra Gestion est une société qui se positionne dans un rôle de facilitateur de l’investisse-
ment public en accompagnant les entités publiques et privées sur des projets structurants, 
en envisageant des problématiques juridiques et financières complexes depuis les réflex-
ions préalables jusqu’à la mise en place des véhicules contractuels appropriés.
Forte de son expérience acquise grâce à plus de 80 missions de conseil, Infra Gestion 
développe aujourd’hui un métier d’intermédiation financière par le biais d’investissements 
en direct dans des sociétés de projets de tailles intermédiaires. 
Infra Gestion propose des solutions d’investissement innovantes permettant de financer 
des équipements publics à haute valeur ajoutée et de contribuer au développement de 
nos territoires. 
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