COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orléans, le 10 septembre 2019

CAUDALIE, un exemple réussi de transition énergétique
en Centre-Val de loire
Après avoir inauguré les nouveaux locaux de l’ADEME Centre-Val de Loire à Orléans mardi matin, M. Arnaud
LEROY, président de l’ADEME et M. Mohamed AMJAHDI, directeur régional de l’ADEME Centre-Val de Loire, se
sont rendus à Gidy où ils ont été accueillis par M. Hervé SACHOT, directeur du site de CAUDALIE.
CAUDALIE, connue pour ses produits cosmétiques dont les principes actifs sont issus principalement de la
vigne, a emmenagé fin depuis 2018 dans son nouveau site, à Gidy, qui regroupe sa plateforme logistique, des
bureaux administratifs et des laboratoires.
L’un des enjeux pour l’entreprise : se rapprocher le plus possible d’un site zéro émission de carbone.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, c’est une démarche globale qui a été engagée, avec une série d’actions
concrètes et complémentaires :
• une installation de géothermie (investissement de 470 k€ avec une aide ADEME de 91 k€) qui couvre
l’ensemble des besoins en chaleur et rafraîchissement des 13 500 m2 de bâtiments et qui évite à elle seule
d’émettre 100 tonnes d’équivalent CO2 par an ;
• un dispositif centralisé de gestion de l’énergie pour optimiser les consommations (ventilation, éclairage,
protection solaire, etc.) ;
• des bornes de recharge électrique pour les véhicules du personnel et la flotte de l’entreprise.

Les travaux de forage de l’installation géothermique en 2017
(@Caudalie)

La visite du président de l’ADEME. De gauche à droite :
Hervé SACHOT, Arnaud LEROY, Mohamed AMJAHDI
(@ADEME)
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