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Le groupe Roy Energie survolté par le photovoltaïque

Le soleil brille à nouveau sur les projets 
de développement du groupe Roy 
Energie. Ralentie par la crise sanitaire, 
l’entreprise orléanaise spécialisée 
dans l’installation de panneaux pho-
tovoltaïque repart de plus belle avec 
un programme d’embauche de 80 
collaborateurs sur deux ans, et de 
nouveaux investissements. « L’épidé-
mie du Covid 19 nous a fait perdre un 
trimestre de chiffre d’affaires et nous 
a empêché de recruter pendant huit 
mois mais nous rattrapons le retard », 
constate Romain Roy, le fondateur 
du groupe qui porte son nom. Avec 
la reprise de l’activité depuis le dé-
but de l’année, quarante nouveaux 
collaborateurs ont pu être recrutés 
portant l’effectif à 71 personnes. Le 
chiffre d’affaires prévisionnel 2020 qui 
devait atteindre les 9 millions d’euros 
a plafonné finalement à 5,6 millions.

Trois ans de commandes
« Nous allons arriver aux 10 millions 
cette année, annonce Romain Roy, 
et nous avons de très belles pers-
pectives de développement avec 
trois ans de carnets de commande 
d’avance. »
Les nouvelles dispositions gouverne-
mentales d’augmentation du tarif de 
rachat de l’électricité photovoltaïque 
et de l’élévation du plafond de puis-
sance sans appel d’offres pour les 
collectivités devraient renforcer cet 
essor.
La pénurie de matières premières a 
toutefois retardé la construction du 
centre de formation et de stockage à 
Toury (Eure-et-Loir) au nord d’Orléans. 

Spécialisé dans le photovoltaïque, le groupe orléanais Roy Energie relance les embauches et les investissements dans un contexte 
favorisé par de nouvelles incitations gouvernementales.

Le bâtiment de 3 500 mètres carrés 
devrait finalement être opérationnel 
en mars prochain. « Nous pourrons 
accueillir des promotions de 20 per-
sonnes tous les six mois pour les former 
aux métiers du photovoltaïque, pré-
cise Romain Roy. J’ai déjà déposé le 
permis de construire pour une exten-
sion de 4 000 mètres carrés et la pose 
de 20 000 mètres carrés de panneaux 
photovoltaïques qui nous permettra 
de passer en énergie positive. »

De nouvelles agences
Débordant de projets, Romain Roy 
annonce la création en 2022 de 
nouvelles agences à Tours, Dijon et 
Lyon sur le modèle de l’espace déjà 

ouvert dans la galerie commerciale 
d’un supermarché de Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin (Loiret).
En s’implantant dans les centres ur-
bains, le groupe Roy Energie vise la 
clientèle des particuliers qui repré-
sentent actuellement 7% de son 
chiffre d’affaires. Celui-ci est majori-
tairement porté par les installations 
sur les bâtiments agricoles (50%), les 
zones commerciales et artisanales 
(20%) et les PME et collectivités lo-
cales (20%). Activité nouvelle encore 
marginale (3% du chiffre d’affaires), 
la location de toitures par le groupe 
pour y installer ses propres panneaux 
pourrait aussi être appelée à s’ac-
croitre. 
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Romain Roy a créé son entreprise de pose de panneaux photovoltaïques en 2016.

La pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles représente 50% du chiffre d’affaires du 
groupe Roy Energie.


