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Celluloses de Brocéliande,  
accompagnée de GazelEnergie et d’EDF Renouvelables, 
choisit l’énergie éolienne et locale pour son électricité 

Depuis le 19 juillet dernier, Celluloses de Brocéliande, unité de production Agromousquetaires située à 
Ploërmel (56) et spécialisée dans la fabrication de produits d’hygiène bébé et féminine ainsi que de 
masques sanitaires, fonctionne intégralement à l’énergie éolienne produite localement. Très engagée sur 
le plan environnemental, l’entreprise a fait appel à GazelEnergie, son fournisseur d’énergie depuis 2019, 
pour l’accompagner dans sa transition vers une énergie renouvelable. 

Une énergie renouvelable et locale 

Depuis sa création, Celluloses de Brocéliande a toujours engagé des démarches de progrès pour proposer 

des produits qualitatifs, durables et responsables à ses clients. Dans cette perspective, l’entreprise a décidé 

d’aller encore plus loin et d’agir sur une composante qui n’est pas immédiatement 

visible : l’énergie nécessaire à sa production. Fidèle à l’état d’esprit des Mousquetaires, la notion de proximité 

a été un élément déterminant dans l’élaboration de ce projet. Celluloses de Brocéliande, qui est entourée de 

parcs éoliens, a donc privilégié cette source d’énergie renouvelable pour sa transition énergétique. Depuis le 

mois de juillet, sa consommation est entièrement couverte par de l’énergie éolienne provenant d’un parc 

situé à 30 km de l’unité de production. 

Ce parc éolien, appelé « La Butte des Fraus », est implanté dans la commune de Ménéac (56) et compte 6 

éoliennes. Il est géré par EDF Renouvelables, en partenariat avec la société MEAG. Avec une capacité de 

production annuelle d’environ 16 GWh/an, le parc couvre l’intégralité des besoins en électricité de Celluloses 

de Brocéliande. Il permet donc à l’unité de production d’être alimentée à 100 % en énergie éolienne produite 

localement. 

« Celluloses de Brocéliande a de fortes ambitions en matière de développement durable. Depuis très 

longtemps maintenant, nous prenons part à des projets innovants et engagés sur le plan environnemental, à 

l’image du projet des « Couches Fertiles » que nous menons conjointement avec Les Alchimistes. Au quotidien, 

nous essayons aussi de réduire notre impact environnemental en récupérant, par exemple, la chaleur générée 

par nos compresseurs et nos systèmes de filtration pour chauffer nos ateliers de fabrication. Nous valorisons 

aussi 63 % de nos déchets. Finalement, faire le choix d’une énergie éolienne et locale pour alimenter notre 

site de production s’inscrit dans la continuité de nos engagements et prises de décision pour limiter notre 

empreinte carbone », indique Arnaud Benard, chef d’entreprise Mousquetaires en charge du Pôle Circulaire 

d’Agromousquetaires.  

Un projet imaginé et co-construit avec GazelEnergie et EDF Renouvelables 

Pour contribuer à la transition énergétique, Celluloses de Brocéliande a été aidée par GazelEnergie et EDF 

Renouvelables. En tant que fournisseur d’énergie, GazelEnergie a conseillé et accompagné son client, 

Celluloses de Brocéliande, dans la gestion du projet et de sa mise en place. Le groupe GazelEnergie est aussi 

garant de l’origine de l’électricité et de son approvisionnement. Quant à EDF Renouvelables, développeur et 

producteur d’installations d’énergie renouvelable, il assure la production d’électricité, ainsi que la 

maintenance du parc éolien. Le contrat liant GazelEnergie à Celluloses de Brocéliande est valable pour une 

année. En effet, le projet d’énergie verte et locale engagé par Celluloses de Brocéliande est un pilote. Si celui-

ci est viable et concluant, le contrat pourra être reconduit.  



« Ce projet d’énergie décarbonée est représentatif du chemin que nous souhaitons prendre pour les 

prochaines années concernant notre consommation et notre approvisionnement d’énergie. Si ce pilote est 

probant, le Groupement Les Mousquetaires pourrait envisager d’étendre plusieurs modèles 

d’approvisionnement vert et local à d’autres structures », indique Bruno Breyne, chef d’entreprise 

Mousquetaires en charge de la Direction Energie du Groupement Les Mousquetaires. 

« La fourniture d’énergie éolienne pour Cellulose de Brocéliande est un pas de plus vers la transition 
énergétique. Nous sommes ravis de mettre en relation de la production locale et renouvelable avec nos 
clients consommateurs. Par nos activités de fournisseur et d’agrégateur, nous parvenons à faire 
communiquer ces deux univers. Après ce pilote, nous espérons travailler sur des PPA additionnels pour le 
Groupement Les Mousquetaires », indique Bénédicte Vignoboul, Responsable PPA & Agrégation au sein de 
GazelEnergie.

« EDF Renouvelables, acteur de la transition énergétique, est heureux de fournir de l’électricité renouvelable 

à l’usine Cellulose de Brocéliande, située à proximité de notre parc éolien. Nous espérons que ce contrat 

ouvre la voie à d’autres coopérations avec Agromousquetaires, acteur majeur de l’agroalimentaire en 

France », précise Marie Lalande, Directrice Opérations, Maintenance et Gestion des Actifs France d’EDF 

Renouvelables. 

Celluloses de Brocéliande, une unité de production Agromousquetaires 

Le Groupement Les Mousquetaires produit, depuis 1990, des changes pour bébé et des produits d’hygiène 

féminine dans son unité de production Les Celluloses de Brocéliande située à Ploërmel dans le 

Morbihan (56). Cette unité de production emploie plus de 200 personnes et produit 

chaque jour 3,2 millions de couches bébé et 1,8 million d’unités hygiène féminine, notamment pour les 

marques propres d’Intermarché (« Pommette » pour les bébés, « Labell » pour l’hygiène féminine). Depuis 

un an maintenant, l’unité de production fabrique également des masques chirurgicaux et FFP2. Avec cinq 

lignes de production (trois lignes consacrées aux masques FFP2 et deux aux masques chirurgicaux), le 

site peut produire, en moyenne, 300 millions de masques par an : 150 millions de FFP2 et 150 millions de 

chirurgicaux. Celluloses de Brocéliande possède au total 8 lignes de production à haute cadence avec une 

importante capacité de production et un haut niveau de performance et de qualité. Elle investit chaque 

année 1,5 million d’euros en Recherche & Développement pour proposer à ses clients des produits 

toujours plus performants en prenant en compte la transition écologique. 

À propos du Groupement Les Mousquetaires : 
Avec près de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 46,3 milliards d’euros en 2020, le Groupement 

Les Mousquetaires est l’un des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en 1969, le Groupement rassemble plus de 3 000 

chefs d’entreprise indépendants et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. Les enseignes du Groupement sont Intermarché, 

Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash et Bricorama (bricolage) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). Outre leur logistique 

intégrée et leur foncière, les Mousquetaires disposent de 59 sites de production agroalimentaires, tous situés dans 

l’Hexagone, faisant d’Intermarché l’enseigne des "Producteurs & Commerçants". Présents dans l’Hexagone, les Mousquetaires 

déploient aussi leurs enseignes en Belgique, au Portugal et en Pologne. Pour suivre l’actualité du Groupement : 

Mousquetaires.com, @mousquetairesfr, Espace journaliste. 

À propos d’Agromousquetaires : 
Grâce au modèle unique « Producteurs & Commerçants » qui rassemble Agromousquetaires et Intermarché, Agromousquetaires 

est engagé dans le soutien à l’économie des territoires et la pérennisation des PME en France. 

Avec 11 000 salariés, 59 sites de production regroupés en 6 pôles de performance, Agromousquetaires est un acteur 

agroalimentaire majeur en France. Pour plus d’informations sur Agromousquetaires : Agromousquetaires - @agromousquetair - 

Espace journaliste 



À propos de GazelEnergie :  
GazelEnergie, actif sur le marché français depuis 20 ans, est un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité et de gaz 
naturel. 
Filiale du 7ème groupe énergéticien européen, il s’adresse aux industriels et aux PME-PMI et a livré 20 TWh de gaz et d’électricité 
en 2020. GazelEnergie accompagne ses clients dans leur transition énergétique en leur proposant des offres de fourniture 
d’énergie d’origine 100 % renouvelable, des PPA et un accompagnement dans leurs projets d’optimisation de leur consommation 
énergétique. 
GazelEnergie s’adresse aussi aux producteurs renouvelables avec des offres de valorisation de leur électricité. GazelEnergie agrège 
aujourd’hui près de 1000 MW (1500 GWh) de capacité renouvelable.

À propos d’EDF Renouvelables : 
EDF Renouvelables est un leader international de la production d’électricité renouvelable avec une capacité installée éolienne et 

solaire de 13,8 GW bruts dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables 

poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l’Inde, 

l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Historiquement active dans l'éolien terrestre et le photovoltaïque, la Société se positionne 

aujourd'hui fortement sur l’éolien en mer et sur des technologies nouvelles comme le stockage d’énergie. EDF Renouvelables 

assure le développement et la construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance. EDF 

Renouvelables est une filiale du groupe EDF. Pour plus d’informations : www.edf-renouvelables.com    

Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/edf-renouvelables et sur Twitter @EDF_RE en français et 

@EDF_Renewables en anglais. 
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