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Green Lighthouse Développement : une entreprise engagée dans le partenariat 
sportif en soutenant l’équipe féminine Basket Landes. 

Green Lighthouse Développement, start-up dédiée aux énergies renouvelables de projets photovoltaïques  
et agrivoltaïques, mène une politique de partenariat sportif dynamique, conforme à son engagement et ses valeurs. 

Green Lighthouse Développement a choisi de soutenir, Basket Landes, un club fédérateur et responsable : 
générateur de valeurs positives. Des valeurs communes : écoute, équipe, énergie, engagement et respect  
se retrouvent au quotidien dans les actions menées par l’entreprise. Avec ce partenariat d’un club féminin, il s’agit 
de promouvoir via le sport au féminin la parité et l’égalité professionnelle. Pour Green Lighthouse Développement,  
la pratique du sport féminin fait partie des grands leviers de l’équité. C’est également la représentation de la 
combativité et du dépassement de soi, aussi bien sur le terrain que dans le quotidien.

« Basket Landes, plus qu’un club, un territoire de partage » : en tant qu’acteur de proximité et invité des territoires, 
GLHD* est présent dans les Landes pour développer et co-construire des projets photovoltaïques avec les différents 
acteurs et partenaires. 

« Green Lighthouse développement, cultivateur d’énergie » : GLHD partage avec une grande majorité  
la conscience d’un changement impérieux en matière d’énergie pour aller vers des formes de production renouvelables 
et respectueuses de l’environnement. Son expertise lui permet d’affirmer que le photovoltaïque est une solution 
décisive pour la production d’électricité propre. Son activité encore visionnaire en France est très largement éprouvée 
à travers de multiples projets dans de nombreux pays. 

Green Lighthouse Développement est une société française implantée en région Nouvelle-Aquitaine. C’est une start-
up, spécialisée dans l’aménagement de centrales solaires au sol de très grandes tailles, adossée à Platina Energy 
Partner, fond d’investissement européen majeur dans les énergies renouvelables. Sa stratégie est de développer des 
solutions photovoltaïques au bénéfice des territoires. Face à ces enjeux environnementaux et territoriaux, un modèle 
économique exempt de subvention est développé, dans le but de produire une énergie vertueuse et accessible à tous. 
Ce modèle repose sur des convictions : l’ancrage au territoire, l’indépendance financière et la force de l’innovation.  
Il conjugue également les paradoxes propres aux énergies renouvelables en France : vertueux mais rentable, industriel 
et agile, à faible coût et sans subvention, local et de dimension nationale.

2 OCTOBRE 2019

Green Lighthouse Développement, Technopole Bordeaux Montesquieu,  1 Allée Jean Rostand - 33650 Martillac  
SAS au capital de 900 000 RCS – 835 005 216

CONTACT PRESSE : SANDRINE CHAMBELLAND - 06 83 38 85 39 s.chambelland@agence-seppa.com

*G
LH

D
 =

 G
re

en
 L

ig
ht

ho
us

e 
D

év
el

op
p

em
en

t


