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Communiqué de presse, 11 December 2017  

Infographie - Les chiffres clés des énergies 
renouvelables en Espagne 

 

Greenbyte, fabricant des logiciels de gestion d'énergie éolienne et solaire, Breeze et Bright, vient de 
publier un éventail d’infographies reprenant les chiffres clés des énergies renouvelables en Europe. 
Regardons d’un peu plus près la production d'électricité d’origine renouvelable en Espagne. 

L'infographie s’intéresse essentiellement aux données relatives à l'énergie éolienne, solaire et 
hydraulique et met en lumière l’évolution des énergies renouvelables en Europe au cours des dix 
dernières années. 

"Nous avons réalisé une analyse du marché européen des énergies renouvelables à des fins internes 
et nous sommes rapidement rendu compte que nos observations pouvaient intéresser non 
seulement nos clients, mais aussi l'industrie dans son ensemble. Nous avons été impressionnés de 
découvrir que le pays a produit 91 523 GWh d'électricité renouvelable en 2015 et 
qu’approximativement 100% de la croissance de la capacité électrique de l'année dernière en 
Espagne était due aux énergies renouvelables. Ces chiffres témoignent de l'importance croissante 
des sources d'énergie renouvelables dans l’optique d’un développement durable."- déclare Fredrik 
Larsson, directeur marketing chez Greenbyte. 

Greenbyte a pour but de fournir le meilleur service logiciel indépendant dédié à une industrie en 
pleine croissance et grâce auquel propriétaires, opérateurs et gestionnaires d'actifs éoliens et 
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solaires peuvent superviser, analyser, planifier et contrôler divers portefeuilles d'énergie 
renouvelable quelle que soit leur taille. 

À propos de Greenbyte 
Greenbyte est à l’origine des systèmes de gestion d'énergie renouvelable indépendants Breeze et 
Bright, utilisés dans le monde entier par les propriétaires, opérateurs et gestionnaires d'actifs éoliens 
et solaires afin de libérer le véritable potentiel de leurs projets d'énergie renouvelable. Les centrales 
électriques sont connectées à distance au logiciel de Greenbyte via les systèmes SCADA présents sur 
le site, permettant ainsi d'analyser, planifier et contrôler divers portefeuilles d'énergie renouvelable 
quels que soient leur taille. Actuellement les logiciels de Greenbyte supervisent plus de 11 GW 
d'énergie renouvelable sur 5 continents et dans plus de 25 pays. 

www.greenbyte.com 

 

Resources 
www.greenbyte.com/news/infographic-renewable-energy-in-spain/ 

 

Contacts Presse 

 

 

Caroline Mizael 
Marketing Coordinator 
caroline@greenbyte.com 
+46 (0)760 38 57 88 

 

 

Fredrik Larsson 
CMO 
fredrik@greenbyte.com 
+46 (0)730 46 61 66 

 

  
 


