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PRODUCTEUR ET CONSOMMATEUR
D’ÉLECTRICITÉ VERTE : L’ESPACE H S’ENGAGE

Agir pour l’environnement, qu’est-ce 
que cela signifie pour l’Espace H ?
En distribuant les véhicules BMW et MINI 
dans le Bas-Rhin, l’Espace H s’inscrit 
dans la démarche RSE globale du
BMW Group qui prend en compte 
l’ensemble de la chaîne de valeur du 
véhicule : de l’approvisionnement à la 
production, en passant par l’usage, 
jusqu’au recyclage. 

Sur ses sites, l’Espace H s’efforce de 
mettre en place un cycle vertueux. Les 
déchets sont valorisés au maximum, 
notamment pour faire des objets recyclés, 
comme des tabliers ou des sacs. Par 
ailleurs, l’eau de pluie est récupérée pour 
le lavage des véhicules, et depuis l’été 
2021, l’installation d’un générateur 
photovoltaïque de 100 kWc sur la toiture 
de la concession de Strasbourg permet 
notamment d’alimenter les bornes de 
recharge électriques avec de l’énergie 
solaire produite sur site.

Pourquoi s’engager pour 
l’environnement ?
Nous sommes conscients des enjeux 
environnementaux et sommes persuadés 

Et à plus court terme, nous venons d’entamer 
notre démarche pour la dématérialisation des 
documents sur le Groupe. Objectif : zéro-papier !

Que diriez-vous à ceux qui hésitent encore à se 
lancer ?
Ce sont des sujets qui sont passionnants, qui 
amènent d’autres manières de réfléchir et de 
nouvelles solutions. Le but d’une entreprise est de 
générer de la richesse et nous devons le faire tout 
en cherchant à préserver notre environnement
et les générations futures. Il n’y a plus d’hésitation 
à avoir ! 

que nous avons tous un rôle à jouer. Nous 
devons nous poser les bonnes questions 
et nous demander quel monde 
souhaitons-nous laisser à nos enfants… 

Les installateurs photovoltaïques sont 
nombreux… pourquoi avoir choisi ÉS ?
L’Espace H a un ancrage très fort en 
Alsace. Il nous a semblé logique pour ce 
projet de chercher un partenaire tout 
aussi attaché à la région que nous, et 
partageant la même volonté de faire 
avancer la transition énergétique. 

Cette démarche était la bonne : du 
dimensionnement du projet à sa mise en 
service, la collaboration entre les deux 
groupes a permis d’avancer sur ce projet 
avec efficacité et sérénité.

Avez-vous d’autres projets ?
Bien sûr, nous ne comptons pas nous 
arrêter là. Nous sommes déjà en train de 
réfléchir à un deuxième projet
photovoltaïque.

Davy Gilet
Responsable de l'équipe Offres Transition Energétique chez ÉS

100 kWc, soit 270 modules, installés à l’été 2021 sur le toit de la concession à Hoenheim

”

“Nous accompagnons les entreprises depuis 2007 
dans la mise en œuvre de projets photovoltaïques, au 
plus proche de leurs besoins et pour les aider à 
concrétiser leur engagement dans la transition 
énergétique.

Michel HENTZ, Directeur Général de l’Espace H


