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Le Monte Carlo Bay fera bénéficier ses clients d’énergie solaire !
LE MONTE CARLO BAY SIGNE UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA SMEG DANS LE CADRE
DU CONTRAT « SUNE » DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

Agir ensemble pour la transition énergétique
Le Monte Carlo Bay et la SMEG sont liés depuis de nombreuses années par la volonté d’œuvrer ensemble dans
le développement durable et la transition énergétique. Le Monte Carlo Bay, lauréat des Trophées e+ en 2017, se
distingue une fois de plus en choisissant de recouvrir une partie de sa toiture d’un générateur photovoltaïque.
Cette opération permettra de produire localement l’équivalent de la consommation d’une trentaine de
logements, soit environ 160 MWh pour une puissance de 154 kWc.

Une centrale solaire au Monte Carlo Bay dès 2019

L’installation solaire du Monte-Carlo Bay sera financée, réalisée et exploitée par la SMEG au travers de la
signature du contrat « SunE » proposé par cette dernière.

Les travaux qui ne nécessitent pas une fermeture de l’hôtel commenceront à la mi-novembre et seront finalisés
en janvier. « Une pause sera toutefois aménagée à l’occasion des fêtes de fin d’année pour ne pas gêner
l’exploitation de l’établissement », précise Frédéric DARNET Directeur de l’hôtel.
Ce projet revêt non seulement un aspect technique mais constitue un véritable défi architectural afin que la
centrale solaire s’intègre parfaitement au bâtiment. Les 789 modules solaires seront ainsi réalisés sur mesure et
assemblés sur place de façon à donner l’illusion d’une toiture classique.

La production solaire du Monte Carlo Bay sera utilisée sur place
« Les clients de l’hôtel pourront bénéficier de l’électricité produite par cette installation car elle sera totalement
autoconsommée par l’établissement. Cette production locale s’inscrit dans la logique de notre démarche et de
notre engagement environnemental » précise Frédéric DARNET.

Thomas BATTAGLIONE, Directeur Général de la SMEG ajoute « le partenariat entre le Monte-Carlo Bay et la SMEG
est effectivement unique et global puisque l’hôtel a été pilote du programme Smart+ qui vise à optimiser les
consommations d’électricité. Celles-ci ont encore été réduites de 8%, ce qui constitue l’action la plus vertueuse
pour l’environnement. Le Monte-Carlo Bay achète depuis plusieurs années de l’électricité verte, produite en
France, au travers de l’offre egeo de la SMEG et, dès 2019, une partie de sa consommation sera assurée par une
production locale exploitée par nos soins. Il s’agit du premier site où se déploient ces trois volets essentiels de la
transition énergétique. »

A propos de la SMEG
La Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) assure la distribution de l’électricité et du gaz sur tout
le territoire de la Principauté de Monaco. Depuis 1987, elle exploite une centrale thermofrigorifique qui alimente
un réseau de chaud et froid urbains desservant le quartier de Fontvieille ainsi que l'îlot Rainier III en récupérant
l'énergie fournie par le centre de valorisation des déchets de sa filiale la Société Monégasque d'Assainissement
(SMA). Elle a aussi la charge de la maintenance et de l’exploitation des installations de l’éclairage public. Son
chiffre d’affaires 2017 est de 67,8M €, elle emploie 94 personnes. La SMEG est certifiée ISO 9001 version 2015,
ISO 14001 version 2015, OHSAS 18001 version 2008, ISO 50001 version 2011.

www.smeg.mc
Contact : Laurence GARBATINI – Département Communication de la SMEG – communication@smeg.mc -Tél.
direct +377 92 05 05 33 / Portable : 06 40 62 22 84

En savoir plus sur le Monte Carlo Bay Hotel & Resort : www. fr.montecarlobay.com/
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 une expérience inédite, un resort unique au monde
avec 4 casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage
Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au
bien-être et à la santé préventive, 30 restaurants dont 4 réunissant 6 étoiles au Guide Michelin.

A propos du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Situé au bord du littoral méditerranéen, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, dernier fleuron du Groupe, est un
véritable concentré de l’expérience Monaco, un « Resort dans le Resort » combinant hôtellerie, gastronomie,
night life, bien-être et divertissement. L’établissement propose une nouvelle approche d’une destination de
légende, sous le signe de la légèreté, du plaisir et de la fête. Un hôtel au luxe décontracté proposant 334
chambres spacieuses avec terrasse (75% vue mer), dont 22 suites au design contemporain.
Frédéric Darnet assure la Direction du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort depuis début 2016, après avoir dirigé les
Thermes Marins Monte-Carlo et mené des projets transversaux au sein de Monte-Carlo Société des Bains de
Mer. Il est le garant d’un management responsable. En constante évolution, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
ne cesse ainsi de développer ses activités, et offre toujours plus de possibilités à ses clients mais toujours dans

le respect de la planète. Etablissement pionnier en matière de développement durable, l’hôtel pilote « green »
du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer, est devenu ainsi l’un des premiers établissements à recevoir
la prestigieuse certification environnementale Green Globe. L’exigence des critères du prestigieux label
international Green Globe et l’obtention récente du Gold Standard en juin 2018 prouvent encore une fois
l’engagement constant de l’établissement en matière de développement durable.
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