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Lucart, l'installation photovoltaïque de Diecimo a été optimisée 

L'installation, réalisée par le groupe papetier en partenariat avec Enel X, a été mise 

en service. L'extension via une deuxième centrale est prévue pour couvrir 4 % des 

besoins énergétiques de l'usine 

 
Janvier 2023 – L'installation photovoltaïque de près de 3 MWc sur les toits de l'usine 
Diecimo de Lucart, groupe papetier multinational connu entre autres pour les marques 

Tenderly, Grazie Natural et Tutto Pannocarta, est désormais en service. Le projet est le 
résultat d'un accord signé l'année dernière avec Enel X, la branche d'activité mondiale 
innovante du Groupe Enel, et né de l'engagement de Lucart à réduire les émissions de ses 

usines de production qui ont un impact sur le climat. Cette installation permettra de 
générer plus de 3 GWh par an d'énergie renouvelable et de réduire significativement les 
émissions de CO2 dans l'atmosphère d'environ 1 160 tonnes par an.  
 
L'usine de Diecimo sera dotée d'une extension grâce à l'installation d'une deuxième 
centrale composée d'environ 3 800 modules photovoltaïques qui permettra de générer 

un total de 4,3 GWh/an, soit environ 4 % des besoins annuels de l'usine. L'énergie produite 
sera en effet entièrement utilisée en autoconsommation, ce qui permettra de réduire les 
pertes de réseau dues au transport. 
 
« Grâce au projet d'énergie renouvelable lancé auprès de l'usine de Diecimo, nous avons 
réussi à construire l'une des plus grandes centrales privées jamais installées en Toscane » 
- a déclaré Massimo Pasquini, Directeur général du Groupe Lucart. « L'objectif de Lucart 
est de s'ériger en tant que modèle de référence pour guider la transition énergétique tout au 
long de la filière papetière ». 
 
Lucart poursuit ainsi sa trajectoire vers l'efficacité énergétique et la décarbonation qui, grâce 
au partenariat avec Enel X, impliquera différents aspects de la chaîne de production. Notre 
objectif futur est d'installer de nouvelles centrales et de créer des solutions intégrées qui 
permettront de développer un modèle industriel durable tant sur le plan économique 
qu'environnemental. 


