Communiqué de presse

L’entreprise bretonne OKwind, leader français de l’autoconsommation
énergétique des sites professionnels renforce sa collaboration avec le
groupe KERALIA, spécialisé dans la prestation de services techniques
(énergies, eau, hygiène) auprès du monde agricole et industriel.
Torcé, 15 septembre 2022 _ Afin d’accompagner le développement de son activité, le groupe
OKwind intensifie sa collaboration avec ADAF, marque du groupe KERALIA, pour l’installation de
sa technologie de trackers solaires auprès des professionnels (exploitants agricoles, industriels et
collectivités).

Louis Maurice, président du groupe OKwind (au centre), lors de la signature de la convention
de partenariat avec le groupe KERALIA représenté par Jean-Philippe Crocq, président (à droite)
et Manu Crocq, directeur du développement commercial

OKwind, la nouvelle voie de l’énergie
L’autoconsommation par OKwind consiste à produire sa propre énergie solaire pour la
consommer sur place, en substitution de l’énergie puisée sur le réseau.
La technologie d’OKwind s’appuie sur des trackers solaires qui, à l’image des tournesols suivant
la courbe du soleil, génèrent une énergie stable et linéaire toute la journée. Ces trackers solaires
sont couplés à des systèmes de management de l’énergie permettant d’anticiper la production et
d’optimiser la consommation vers les postes adaptés.
Pour l’installation de ces trackers solaires, OKwind fait en partie appel, depuis plusieurs années,
au groupe KERALIA.

Une collaboration étendue entre OKwind et KERALIA
Afin de répondre à la croissance significative du marché, OKWind et KERALIA renforcent leur
collaboration.
Ce partenariat prévoit ainsi le montage et l'installation par ADAF, marque historique du groupe
KERALIA, d’un plus grand nombre de trackers solaires sur le territoire national auprès des éleveurs,
exploitants agricoles et sites industriels désireux de réduire leurs charges et d’augmenter leur
indépendance énergétique.
Sur le plan opérationnel, le déploiement sera initié dans le Grand Ouest avec les agences ADAF de
Maen Roch (35), Loudéac (22) et Nantes (44), avant de s’étendre progressivement à l’ensemble du
territoire national.
Pour accompagner cette activité croissante, une vingtaine d’offres d’emploi sur les métiers de
monteur et d’électricien-monteur de panneaux photovoltaïques sont actuellement à pourvoir chez
ADAF.
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À propos d’OKWIND
Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKwind développe des solutions de production
et de consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche globale, combinant génération et management de
l’énergie, vise à renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème
technologique unique, Groupe OKwind permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle voie pour
l’énergie. Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention.
Chaque jour, Groupe Okwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des
professionnels et des particuliers. En 2021, Groupe OKwind a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 25 M€ et compte
131 employés, avec plus de 2 000 installations sur l’ensemble du territoire français.
Pour plus d’informations : www.okwind.fr
À propos de KERALIA
Fondé en 1971 par Jean-Claude Crocq, KERALIA est un groupe familial qui s’est développé autour de ses cœurs de
métier : l’aménagement de bâtiments d’élevage, le traitement de l’eau, l’hygiène et l’environnement. Le groupe s’est
diversifié au fil des années en transposant son savoir-faire des marchés agricoles vers les marchés industriels et les
collectivités, tant sur le plan national qu’international. Implanté dans le Pays de Fougères depuis cinquante ans, le
groupe rayonne sur le Grand Ouest au travers de ses différentes marques et compte aujourd’hui plus de 150
collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.linkedin.com/company/groupe-keralia/
À propos d’ADAF
Marque historique du groupe, ADAF propose des solutions performantes et un service de qualité pour l’aménagement
intérieur des bâtiments d’élevage. ADAF conseille et accompagne notamment les éleveurs de porcs et de volailles à
toutes les étapes de leur projet d’aménagement, aussi bien sur bâtiment neuf qu’en rénovation. Par l’innovation et
l’anticipation, ADAF aide les éleveurs à optimiser leur production en fonction des spécificités de chaque élevage, de
leurs besoins et de leurs attentes, tout en assurant le confort des animaux et le respect de l'environnement.
Pour plus d’informations : www.adaf-service.fr

