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L’installation d’une grande centrale 
énergétique sur un territoire dépend d’une 
multitude de paramètres et de facteurs. 
Nos équipes recoupent tous les champs de 
compétences expertes pour vous proposer 
la solution la plus optimisée en fonction de 
votre activité, de votre lieu d’implantation et 
de nos études techniques.

Nous vous offrons la possibilité de développer 
sur vos terres ou infrastructures existantes une 
grande centrale énergétique. Notre proposition 
répondre à trois critères essentiels : 

•  vous apporter dans la durée un complément 
financier qui peut doubler vos revenus,

•  vous garantir une solution technique fiable  
et pérenne

•  vous assurer une parfaite sécurité juridique.

LA SOLUTION SUR-MESURE  
ADAPTÉE À VOTRE SITUATION !

Une offre 
financièrement INTÉRESSANTE,
techniquement MATURE, 
et juridiquement IRRÉPROCHABLE !

NOS SOLUTIONS EXPERTES

TERAPOLIS est dirigé par Carole 
Descroix, ingénieure de l’École 
Polytechnique Féminine. Cette 
dirigeante bénéficie d’une vingtaine 
d’années d’expérience à des postes 
de responsabilité dans les ENR. 
Elle est en outre référente auprès 
d’organismes de normalisation 
et experte-judiciaire auprès des 
tribunaux. Son profil vous assure donc 
de bénéficier d’un dossier de qualité 
sur le plan technique et juridique.

TERAPOLIS développe, construit 
et exploite des projets d’énergie 
renouvelables de grande ampleur 
structurants pour les territoires. Notre 
objectif est d’atteindre 2,5 GW à Horizon 
2028, ce qui place TERAPOLIS parmi 
les principaux acteurs du marché. 
Pour atteindre cet objectif, la société 
s’appuie sur le fonds d’investissement 
Carlyle, un acteur international majeur 
du financement de projets innovants.

UNE MARQUE  
DE CONFIANCE !

UNE ENVERGURE 
NATIONALE

UNE DIMENSION 
INTERNATIONALE



AUX AGRICULTEURS
ET/OU PROPRIETAIRES  

TERRIENS

AUX
TERRITOIRES 

À LA 
FRANCE 

TERAPOLIS A DÉVELOPPÉ UNE OFFRE QUI PROFITE À TOUS :

Qui bénéficient sur plusieurs 
décennies d’une rémunéra-
tion complémentaire et d’une 
expertise leur permettant de 
pérenniser leur exploitation en 
s’adaptant aux enjeux clima-
tiques et économiques.

Qui enregistrent des contri-
butions financières payées 
par TERAPOLIS et la mise 
en œuvre de projets qui 
concourent à l’essor local en 
matière d’emploi et de forma-
tion notamment.

Rés. les Jardins de Gambetta - Tour 3 - 74 rue Georges Bonnac - 33000 Bordeaux

Qui est en capacité de ré-
pondre à son ambitieux projet 
de développement des éner-
gies renouvelables afin de  
lutter contre le réchauffement 
climatique et assurer son au-
tonomie énergétique.

SUIVEZ-NOUS SUR                    CAROLE DESCROIX ET/OU TERAPOLIS

GAGNANT-GAGNANT !

FAITES LE CHOIX 
D’UN PROJET


