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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Enoé hydro est un groupe français spécialisé dans les projets hydroélectriques clés en main (type EPC).  
Notre offre s’articule autour de 2 activités : 

- La location de droits d’eau de réseaux AEP ou d’irrigation ; 
- L’achat (ou l’actionnariat) d’unités de centrales hydroélectriques. 

Nous nous adressons : 
- Aux propriétaires de centrales hydroélectriques, seuils en rivière ou moulins qui souhaitent vendre leurs 

biens, ou qui sont contraints de réaliser des travaux (notamment pour la mise aux normes 
environnementales) ; 

- Aux gestionnaires de réseaux d’adduction d’eau (potable, irrigation…) avec un potentiel de production. 
Nous affranchissons nos clients de toutes les difficultés liées à la réalisation de leur projet. Nous prenons en main 
l’ensemble des étapes grâce à une équipe composée de spécialistes dans chaque domaine : 

- Développement : conception du projet, obtention des autorisations administratives, montage juridique et 
financier ; 

- Maîtrise d’œuvre : organisation et réalisation des travaux ; 
- Distribution : établissement du contrat de vente d’électricité (obligation d’achat ou PPA) ; 
- Exploitation : maintenance et gestion administrative. 

 

PRODUITS OU SERVICES PRESENTES 

Location de droits d’eau - projets clés en main : 
Nous proposons à nos clients de louer leur droit d’eau grâce à un contrat spécifique. Nous réalisons l’ensemble des 
démarches d’optimisation de l’installation, de l’avant-projet à la mise en service. Nous assurons ensuite 
l’exploitation pendant la durée du contrat. Nos clients perçoivent un loyer et restent propriétaires de 
l’aménagement à l’issue du bail. Cette solution permet aux propriétaires de centrales de bénéficier des revenus de 
leur actif sans avoir à s’en occuper. 
Achat de centrales : 
Enoé hydro achète des centrales et réalise les démarches de mise en conformité et d’optimisation technique et 
financière dans le but de les exploiter en propre. 
 

ACTIVITE 

Equipements 

☒Conduites/canalisations 

☒Consommables 

☒Equipements mécaniques et hydrauliques 

 

Services 

☒Achat/vente de centrales 

☒Achat/vente d’électricité 

☒Bureau d’études environnement 

☒Bureau d’études et d’expertise technique 

☒Génie civil 

☒Génie électrique 

☒Gestion d’exploitation et de maintenance 

☒Ingénierie environnementale 

☒Transport, manutention, et travaux exceptionnels 

☒Travaux et ingénierie 

CONTACT COMMERCIAL 

Mathieu Mottez, 06 21 60 98 74, mathieu.mottez@enoe-energie.fr  

SITE WEB 

https://www.enoe-energie.fr/ 
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