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Depuis plus de 15 ans, 
GREEN-ACCESS se consacre à la 
promotion de l’électricité verte 
à travers le développement de 
la production et de la consom-
mation de l’électricité produite 
à partir d’énergie renouvelable.

Pour cela, GREEN-ACCESS a été 
le premier acteur indépendant 
du marché des Garanties d’Ori-
gine et à l’origine des plus gros 
volumes échangés en France. 
Avec 1 000 GWh de Garanties 
d’Origine vendues sur l’année, 
GREEN-ACCESS conforte sa 
place sur ce marché. 

Green-Access fournit à ses 
clients consommateurs d’élec-
tricité des Garanties d’Origine 
issues de centrales productrices 
d’électricité verte localisées à 
proximité des lieux de consom-
mation.

Pour les producteurs d’électri-
cité verte, Green-Access pro-
pose un accompagnement 
complet pour vendre au mieux 
la production électrique : orga-
nisation d’appels d’offres, émis-
sion des Garanties d’Origine et 
des certificats de capacité. 
 

www.green-access.com



Le groupe

Depuis plus de 35 ans, le groupe UNITe développe, construit et exploite des centrales 
de production d’électricité locale et durable : des centrales hydroélectriques, des 
parcs éoliens et des installations photovoltaïques.

Avec sa filiale GREEN-ACCESS, le groupe occupe aussi une position de leader sur la 
vente de Garanties d’Origine. UNITe est un groupe indépendant, agile, financièrement 
solide, ancré dans les territoires, avec des compétences reconnues, dans le secteur 
des énergies renouvelables.

Nos valeurs
UNITe conduit sa croissance, 
avec des démarches et des 
valeurs inscrites dans la durée.

 Agilité
 Proximité
 Pérennité
 Fiabilité
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Nos métiers

35 ans 
d’expérience 
opérationnelle 
dans les énergies 
renouvelables

La maîtrise de 3 
filières d’électricité 
renouvelable 
(Hydroélectricité, 
Eolien et 
Photovoltaïque)

Des compétences sur 
toute la chaîne de 
valeur : développement, 
financement, construction, 
exploitation, maintenance 
et valorisation de l’énergie

Un ancrage territorial fort, 
grâce à des Hommes et 
des centrales implantées 
dans plus de 50 communes 
de France

Un actionnariat 
solide et 
cohérent, dont 
OMNES CAPITAL, 
BPI-France et 
Société Générale.

L’agilité 
d’un groupe 
dynamique, 
à taille humaine

Les convictions et les 
valeurs d’équipes 
engagées dans une 
activité qui a du 
sens

Nos atouts

Notre raison d’être
Afin d’unir besoin d’énergie & respect 
de l’environnement UNITe se consacre 
à la production & la promotion d’une 
électricité locale & durable.

Hydrowatt est notre filiale dédiée à la construction 
de nouvelles centrales et à leur l’exploitation. 
Les équipes d’Hydrowatt maitrisent les 3 filières.

Notre équipe de 60 collaborateurs est implantée dans les territoires et 
travaille en synergie avec des entreprises locales.

L’exploitation est optimisée par la coopération de 3 niveaux : 
équipes locales, à proximité de chaque centrale, 7 chefs de Région 
et un centre de télésurveillance basé au siège, auquel chacun peut 
se connecter en mobilité.


