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Trophées de l'Entreprise : à 
Orléans, le groupe Roy énergie 

veut devenir un acteur 
incontournable du 

photovoltaïque en France 
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Romain Roy, 33 ans, a fondé le groupe Roy énergie en 2016, à Orléans. © Eric Malot 
En trois ans, le chiffre d'affaires de cette toute jeune 
entreprise, qui conçoit et installe des centrales 
photovoltaïques, a été multiplié par cent ! Le groupe Roy 
énergie est nommé dans la catégorie "performance 
économique".  



Il règne dans les bureaux du groupe Roy, au 36 rue de l'Empereur, à 
Orléans, une ambiance de start-up. "On a commencé à deux 
et aujourd'hui, on peut être jusqu'à 10 ici !", signale Romain Roy, le 
patron. Sans oublier Ap', un adorable spitz nain, qui joue les mascottes de 
l'entreprise.  

Il y a un peu de l'esprit start-up, en effet, dans la croissance 
fulgurante de cette société. Romain Roy, 33 ans, a créé Roy énergie en 
2016. "J'ai toujours eu la volonté de créer ma propre structure, confie-
t-il. Mais je voulais avoir de la crédibilité. Car le photovoltaïque est un 
secteur qui a été sapé par les malfaçons et les arnaques." Alors, il a 
d'abord fait ses armes chez DRU couverture, à Janville, pour laquelle il a 
développé la branche énergie solaire. Il se consacre entièrement à son 
groupe depuis 2018.    

Un chiffre d'affaires qui explose 
Roy énergie est spécialisé dans la conception, l'installation et la 
maintenance de centrales photovoltaïques. La première année, le 
groupe a réalisé 26.000 euros de chiffre d'affaires ; 256.000 euros la 
deuxième année ; 1,7 million en 2018. Il espère clôturer à 3,1 millions cette 
année. Les prévisions sont optimistes : "entre 5 et 7 millions en 2020 ; 10 
millions en 2021".  



Un exemple d'installation, à Pithiviers-le-Vieil. "Cette centrale fournira en électricité 
l'équivalent de 25 familles pendant 50 ans.".  
L'entreprise travaille principalement pour les professionnels. "On est très 
présent dans le monde agricole (70% de l'activité), les collectivités et 
bâtiments publics." Elle possède un portefeuille de 1.200 centrales en 
maintenance - "on est référencé par les assurances pour rattraper les 
sinistres" -, et couvre une vingtaine de départements.    

A la conquête des particuliers 
Aujourd'hui, le groupe Roy ne réalise que 10% son activité auprès des 
particuliers. Pour s'implanter durablement sur ce marché dans lequel il 
croit, Romain Roy déploie une stratégie commerciale innovante. Il 
noue des partenariats avec des constructeurs de maisons locaux. Et 



vient d'ouvrir, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, une "agence énergétique", un 
point d'accueil physique où les particuliers peuvent venir se renseigner sur 
les solutions proposées. L'ambition est de mailler le territoire. "Notre 
objectif est de nous structurer au national à partir de 2025", anticipe 
Romain Roy.     

La croissance concerne aussi les effectifs. De 13 salariés aujourd'hui, 
tous en CDI, l'entreprise prévoit de passer à une vingtaine en 2020. 
Elle recherche des commerciaux, électriciens, charpentiers, couvreurs, 
pour renforcer ses équipes et stimuler la production d'une "électricité 
locale et renouvelable". 

Un centre technique en construction à Toury 
Pour accueillir ses ambitions, le groupe Roy construit un bâtiment 
à sa mesure, à Toury (Eure-et-Loir), ville dont est originaire 
Romain. Ce centre technique de 3.000 mètres carrés doit voir le 
jour en 2020. Il abritera un showroom présentant les dernières 
innovations (mobilier urbain, panneaux photovoltaïques flottants), 
une école de formation, une zone de stockage et un bâtiment 
témoin. Coût de l'opération : 1,8 million d'euros.   

 


