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Belpower est un petit fournisseur indépendant présent dans tout le pays. Ce fournisseur s’est longtemps focalisé 
sur la vente et l'installation de petites installations photovoltaïques et se lance depuis peu dans une politique 
d’investissement durable. A ce jour, sa capacité de production demeure néanmoins très limitée. Belpower achète 
principalement son électricité à un tiers dont le mix se base surtout sur le gaz et le charbon. Ceci explique une 
cote relativement faible pour la partie achat/production. Belpower se rattrape avec des projets d’investissements 
principalement dans des capacités photovoltaïques bien que ses ambitions semblent avoir été revues à la baisse 
depuis la dernière édition de notre classement.

Situation actuelle                                                                                                                                                        

Achat/Production : (0)

• Belpower ne dispose pas de production propre sauf une capacité très limitée en photovoltaïque qui 
n’entre que peu en compte dans la cote octroyée à la partie achat/production.

• Belpower achète la majorité de son électricité auprès d’un producteur extérieur. Cette électricité est 
principalement produite au départ de gaz mais aussi, pour une part non négligeable, de charbon, d’où 
une cote relativement faible pour cette partie. 

Fuel mix annoncé :

Le fuel mix livré par Belpower annoncé comme « 100% vert », est totalement couvert par des labels de garantie 
d’origine issus d’installations hydrauliques d’une puissance inférieure à 20 MW. Nous les avons comptabilisées 
comme « petit hydraulique » et donnons la cote maximale à Belpower pour cette partie.



Investissements : (++)                                                                                                                                                

• Depuis notre dernier classement, la quantité d’investissements prévus par Belpower a été sérieusement 
revue à la baisse. Belpower a soit cédé des parts dans certains projets ou en a abandonné d'autres. 
C’est le cas pour la centrale photovoltaïque de Monteruga en Italie où Belpower est devenu minoritaire

• Si la cote octroyée à Belpower pour ses investissements reste maximale, le poids de cette rubrique dans 
le calcul de la note finale a diminué depuis notre dernière édition. Cela explique le recul de Belpower qui 
passe ainsi de 14/20 à 13/20.
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