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Un Groupe familial qui
entreprend, développe
et protège
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Édito
Lorsque nous avons fondé VOLTAÏCA en 2008, notre ambition
était de participer à la lutte contre le réchauffement climatique
en promouvant les énergies renouvelables. Nous ne savions
pas que nous nous lancions dans une aventure qui allait nous
entrainer bien au-delà du monde du photovoltaïque.
Au fil des ans, nous avons diversifié nos activités. Tourisme,
commerce, industrie, agriculture raisonnée, immobilier… le
Groupe GIUDICELLI a fait beaucoup de chemin depuis ses
débuts.
Ce qui n’a pas changé, en revanche, ce sont nos valeurs. Pour
nous, entreprendre va de pair avec protéger et développer : c’est
ce qui donne du sens à notre travail. L’argent donne du pouvoir,
et ce pouvoir doit aujourd’hui être mis au service de la société et
de l’environnement.
L’autre force qui nous guide, c’est la famille : nous sommes unis
par un lien fraternel solide, et il est important pour nous d’être
humbles et de se rappeler d’où nous venons. Notre amour pour
notre île natale, la Corse, et ses beautés naturelles, a fait de nous
des entrepreneurs convaincus de l’importance de la protection
du monde qui nous entoure.
Aujourd’hui, notre groupe connait une hyper-croissance,
dont VOLTAÏCA, société de développement de centrales
de production d’électricité propre, est un des plus puissants
moteurs. Le Groupe GIUDICELLI souhaite devenir un acteur qui
compte en France et, surtout, qu’il contribue, par ses actions, à
la construction d’un monde meilleur.
Jean-Marc et Christian Giudicelli
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Un groupe ambitieux aux activités diversifiées
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Des valeurs fortes
Le Groupe GIUDICELLI est composé de plusieurs sociétés œuvrant
dans divers secteurs, de l’énergie au tourisme en passant par l’industrie
et l’immobilier. Basé en Corse, terre d’origine de ses fondateurs JeanMarc et Christian Giudicelli, il a diversifié ses activités au fil des ans. Il est
aujourd’hui actif dans toute la France et a des ambitions internationales.
Le Groupe a construit son activité sur des valeurs fortes, qui continuent
à guider sa croissance :
•

Cultiver la dimension familiale. Le Groupe Giudicelli est une
entreprise familiale qui a comme objectif de durer dans le temps.
Jean-Marc et Christian Giudicelli sont frères et travaillent dans une
belle entente et dans la bonne humeur, unissant leurs savoir-faire
complémentaires. L’abeille, le logo du groupe, symbolise sa dimension
familiale. Elle incarne l’union, la solidarité, la force collective et la
pollinisation, un partage essentiel au vivant ; elle est également un
clin d’œil à la passion du père de Jean-Marc et Christian Giudicelli,
un apiculteur amateur qui récoltait le miel pendant les weekends et
les vacances.

•

Entreprendre. Encouragés depuis l’enfance à s’ouvrir au monde et à
s’intéresser à toutes les cultures, les frères Giudicelli sont passionnés
par l’entrepreneuriat. Curieux et créatifs par nature, ils s’intéressent
à de nombreux secteurs d’activité travaillent avec sérieux et rigueur
pour proposer des produits de qualité.

•

Développer. Comme une abeille alimente son stock de miel, le
Groupe GIUDICELLI crée de la valeur patrimoniale pour aider les
générations futures.

•

Protéger. Originaires de deux petits villages corses, Jean-Marc et
Christian Giudicelli sont très attachés à leur île et à la nature. Certaines
des activités du Groupe, comme les énergies renouvelables et
l’agriculture raisonnée, ont pour vocation de construire un monde
plus respectueux de l’environnement. Le Groupe utilise également
son patrimoine pour faire le bien avec sa fondation caritative.
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Les secteurs d’activité du Groupe
GIUDICELLI

6

•

Tourisme. Le Groupe mène des opérations de développement, de
rachat et d’exploitation de sociétés en lien avec le secteur touristique,
avec AERONAVALI et COSTAMARE.

•

Énergie. Le développement des énergies renouvelables est l’activité
première du Groupe, au travers de trois sociétés : VOLTAÏCA,
POWENR, et NAOSUN.

•

Industrie. Considérant que l’industrie est essentielle à la chaîne
de valeur de l’activité humaine, le Groupe travaille activement à la
recherche et la reprise de sociétés du secteur industriel.

•

Immobilier. Le Groupe investit dans l’immobilier locatif et réalise des
opérations de marchand de biens et de promotions immobilières (La
FONCIERE, CASA S).

•

Commerce. Le Groupe dispose d’une centrale d’achat intégrée et
vend son savoir-faire dans des opérations de commerce international.

•

Agriculture raisonnée. Désireux de cultiver un lien avec la terre et de
promouvoir le bien manger, le Groupe investit dans l’agriculture BIO
avec Agrisole.

•

Finance. Le Groupe investit une partie de ses disponibilités sur les
marchés boursiers pour appuyer son développement.

•

Caritatif. À travers sa fondation d’entreprise, le Groupe contribue à
des actions caritatives pour apporter sa pierre à l’édifice.

VOLTAÏCA : l’acteur des énergies renouvelables qui monte en France
Fondé en 2008, VOLTAÏCA développe des centrales de production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et en particulier
l’énergie photovoltaïque, pour le compte de tiers investisseurs.

VOLTAÏCA installe ses centrales photovoltaïques sur les toits de hangars
appartenant à des agriculteurs, industriels, commerçants et particuliers,
leur permettant ainsi de gagner un revenu supplémentaire. Il accompagne
ses hébergeurs tout au long du processus, de la construction du hangar
(si nécessaire) jusqu’à l’installation des panneaux photovoltaïques, en
passant par le financement.

Il a pour vocation de participer à la transition énergétique et à la
construction d’un avenir proche du zéro émission carbone. Véritable
pépite pour les investisseurs qualifiés, VOLTAÏCA a construit plus
de 100 centrales depuis sa création, et a réalisé en 2021 un chiffre
d’affaires de 7,4 millions d’euros.

Témoignages d’hébergeurs

Par son organisation, sa structure de coût maitrisée et sa stratégie,
VOLTAÏCA sera capable dans les années à venir de développer
un nombre de projets conséquents, participant au succès du Plan
Pluriannuel de l’Énergie (PPE).

« Sympathie, sérieux, qualité… Je recommande VOLTAÏCA. »
Alain Lugarini, vigneron.
« Sans VOLTAÏCA, je manquerais aujourd’hui d’un hangar,
outil de travail nécessaire à mon exploitation. » Jean
Mondange, agriculteur.

VOLTAÏCA est représentée par ses trois établissements :
•

VOLTAÏCA Pulse qui développe ex nihilo des projets de centrales
de production d’électricité et vend l’ensemble de ses droits à une
société d’exploitation productrice d’électricité.

•

VOLTAÏCA Technic qui coordonne la construction des centrales
commandées par les sociétés clientes, suit la production et
assure la maintenance.

•

VOLTAÏCA Exploitation qui gère la production d’électricité
pour le compte des sociétés de projet clientes de VOLTAÏCA.
L’électricité est revendue aux fournisseurs d’électricité, au
premier rang desquels figure EDF.

« Héberger sur mon toit une centrale photovoltaïque m’a
permis de bénéficier d’une manne financière non négligeable
et de réaliser des investissements supplémentaires. » Alain
Q, propriétaire d’un chantier naval.
« VOLTAÏCA m’a permis de devenir propriétaire d’un
entrepôt, essentiel à mon activité agricole. » Laurent
Venturini, éleveur de bovins.
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Histoire d’un groupe familial
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Portraits de Jean-Marc et Christian Giudicelli
Jean-Marc Giudicelli
Directeur Général
Jean-Marc Giudicelli est l’ainé de la fratrie. Diplômé d’un DESS en Affaires
Internationales, il a travaillé pendant trois ans pour la Banque Populaire
avant de faire ses valises pour l’Afrique.
Il a passé une partie de sa carrière sur le continent africain où il a entrepris,
développé des boulangeries industrielles et distribué du matériel de
boulangerie. Après cinq ans au Congo à Brazzaville, il s’est installé en
Tunisie, où il représentait un fabricant de fours de boulangerie en tant
que Directeur Export.
En 2008, Jean-Marc crée Voltaïca avec son frère Christian, donnant ainsi
naissance à ce qui deviendra le Groupe GIUDICELLI. En 2020, il revient
s’installer définitivement en France. Il est Directeur Général du Groupe à
travers sa holding personnelle.

Christian Giudicelli
Président
Christian est ingénieur en aérospatial, diplômé de l’ESTACA et d’un MBA
de la HULT International Business School. Il fait la première partie de sa
carrière en tant qu’ingénieur au sein du groupe Airbus, où il passe sept
ans. Il démissionne ensuite pour assouvir sa soif d’entreprendre et créer
avec son frère la société VOLTAÏCA. Il est Président du Groupe à travers
sa holding personnelle.
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Aux origines du Groupe
GIUDICELLI

GIUDICELLI

VOLTAÏCA a été créé en 2008 par Jean-Marc et Christian Giudicelli.
Le projet est né de leur volonté d’entreprendre dans un secteur
d’activité en accord avec une vision d’un monde meilleur, et qui leur
offrirait une rentabilité financière.

Groupe Familial

Dès la première année, VOLTAÏCA réalise des profits. Pendant trois
ans, les deux frères développent leur société, puis décident en
2011 de se consacrer à de nouveaux projets, mettant l’activité de
VOLTAÏCA en stand-by.
Ils lèvent des fonds auprès de partenaires financiers qui leur font
confiance et investissent dans des biens d’équipements et des
containers maritimes qu’ils louent à des compagnies maritimes
dans le monde entier. Ils réalisent également des opérations
de marchands de biens immobiliers, développent un village de
vacances, et se lancent dans des projets de croissance externes dans
les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’hôtellerie et de l’aviation.
Afin de structurer toutes ces activités, Jean-Marc et Christian
Giudicelli créent leur holding familiale VICTORIA CORP en 2014, qui
deviendra le Groupe GIUDICELLI en 2021. Fin 2017, ils décident de
relancer l’activité Énergie du groupe et relancent le développement
de VOLTAÏCA, qui connait rapidement une hyper-croissance.
Basé à Bastia, VOLTAÏCA est aujourd’hui le vaisseau amiral du
groupe. Chaque année, son chiffre d’affaires est en augmentation,
passant de 375 000 euros en 2018 à 1 million d’euros en 2019, puis
à 3 millions d’euros en 2020 et à plus de 7 millions d’euros en 2021.
Cette hyper croissance devrait être maintenue en 2022, avec
l’embauche de nouveaux collaborateurs et l’ouverture d’un bureau
à Toulouse.
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De belles perspectives d’avenir
Aujourd’hui, VOLTAÏCA vise une croissance à deux chiffres et a
pour ambition de devenir un des acteurs français majeurs de
l’énergie renouvelable d’ici 2025 avant d’étendre son activité à
l’international. Pour atteindre cet objectif, le groupe fera entrer
dans son capital un nouvel actionnaire minoritaire qui apportera
une expérience complémentaire au Conseil Stratégique.
Jean-Marc et Christian Giudicelli souhaitent également
développer de nouvelles activités, notamment dans les
secteurs de l’industrie et du tourisme, par l’acquisition de
nouvelles sociétés. L’objectif de cette diversification est de
mutualiser les risques et de renforcer la durabilité du groupe.
En 2022, sera créée la Fondation Giudicelli, qui aura comme
objectif de participer à aider les hommes et femmes qui sont
dans le besoin, mais aussi les organismes de recherches,
les défenseurs du patrimoine, ceux de l’environnement, et
les entrepreneurs.
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Pour en savoir plus
🌐 https://www.voltaica.fr et http://www.groupegiudicelli.com

 @voltaicagroupe https://www.facebook.com/voltaicagroupe
 @voltaicagroupe https://fr.linkedin.com/company/voltaicagroupe
 @groupe-giudicelli https://www.linkedin.com/company/groupe-giudicelli
 @GiudicelliGroup https://twitter.com/GiudicelliGroup

Contact presse
👤  Christian Giudicelli
✉ christian.giudicelli@voltaica.fr et christian@groupegiudicelli.com
📞 06 62 34 10 07

