
 

       
  

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Oryx Energies lance sa stratégie de solutions solaires au Sénégal et dans d’autres pays  

 

Dakar, Sénégal, 15 novembre 2022 — Oryx Energies Sénégal SA exploite désormais une station-

service équipée de panneaux solaires qui couvrent une part importante de ses besoins énergétiques.  

 

La station-service PAI à Dakar dispose d'un auvent composé de panneaux solaires transparents, 

fabriqués par l’entreprise allemande Sonnenstromfabrik, leader en équipements solaires de très 

haute qualité.  

 

 

 

Cette initiative va dans le sens d’une politique de décarbonisation menée par le Sénégal depuis de 

nombreuses années. Le pays est l'un des pionniers de la transition énergétique en Afrique sub-

saharienne et mène depuis le début des années 1980 une politique volontariste de promotion auprès 

des ménages et communautés pour faciliter l’installation d’équipements solaires.   

 

Choisi pour ses performances fiables et son élégance, cet auvent technique produit 24 MWh/an. Il 

couvre ainsi 40 % des besoins énergétiques de la station-service et représente un investissement 

de 40 000 dollars. 

 

Stephen Paris, directeur financier et président du comité ESG (Environnementaux, Sociaux et 

Gouvernance) d'Oryx Energies SA, explique la stratégie du groupe : «Cette première installation 

s'inscrit dans notre stratégie ESG qui prévoit la généralisation des équipements solaires pour nos 

sites industriels, commerciaux et administratifs. Cette stratégie va se déployer sur les trois 

prochaines années. Nous disposons d'un budget s’élevant à 4 millions de dollars et prévoyons 

d’atteindre une capacité de production de presque 4 GWh/an.» 



 

       
  

 

 

La stratégie ESG d'Oryx Energies SA repose sur quatre piliers : 

1. Changement climatique et innovation ; 

2. Gestion environnementale locale ; 

3. Communautés et clients ; et  

4. Nos équipes et sous-traitants. 

 

L’équipement en installations solaires est un élément fondamental de cette stratégie et l'un des 

projets pilotes du pilier changement climatique. 

 

Pierre Sow, directeur général d'Oryx Energies Sénégal, ajoute à ces explications : « Dans la mesure 

du possible, nous privilégierons toujours l'utilisation des énergies renouvelables. Les cadres 

juridiques et les réseaux électriques locaux sont très différents selon les pays et régions, mais notre 

intention est de développer l’utilisation des énergies renouvelables de manière constante.» 

 

Les projets du groupe visant à augmenter le nombre de stations-service bénéficiant d’énergie solaire 

au Sénégal vont de pair avec d’autres projets en cours au Bénin, Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, et 

au Mali, ainsi que des avant-projets pour la Gambie, le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie, et ce 

pour 150 stations-service d’ici 2025. 

 

 

A propos d’Oryx Energies 

Oryx Energies est l’un des fournisseurs indépendants de produits et de services énergétiques les plus 

importants et les plus anciens en Afrique.  

Oryx Energies fournit, stocke et distribue les carburants, GPL (gaz de pétrole liquéfiés), lubrifiants et services 

de soutage spécialisés qui répondent aux besoins des particuliers, des entreprises et des acteurs maritimes. 

Répondant depuis plus de 30 ans à l’évolution des besoins en énergie de l’Afrique subsaharienne, Oryx 

Energies bénéficie d’une solide expérience, des connaissances et de l’expertise accumulées, qu’il déploie 

dans plus de vingt pays de la région. 

-FIN- 

Contact : Oryx Energies Marketing and Communication 

Email : communication@oryxenergies.com 

 

Plus d’informations : http://www.oryxenergies.com 

Suivez-nous sur LinkedIn / Facebook @OryxEnergiesHQ @OryxEnergiesSenegal 
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