système d’achat et de mettre en concurrence les projets éligibles à partir de 1000 KWh produits. » Allonsnous vers une extinction progressive du marché de la petite hydroélectricité ? Les incertitudes qui pèsent
sur la filière le poussent vers l’export qui devrait dépasser la moitié de ses ventes dès 2015 pour devenir
l’essentiel à moyen terme.
L’entreprise sera prochainement à nouveau sur le devant de la scène, à Toulouse, avec l’inauguration de la
centrale hydroélectrique de la Cavaltade, non loin de l’Oncopole, un projet financé par l’état, la régie
municipale et la ville de Toulouse.
Aurélie de Varax
Sur la photo : 150 producteurs autonomes du Syndicat EAF(Electricité autonome de France) sont réunis en
2007 sur le site industriel de Millau pour découvrir le premier prototype industriel de turbine VHL.
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MJ2 TECHNOLOGIES
Exclusif. Un premier marché décroché en Amérique Latine
La société aveyronnaise MJ2 Technologies, spécialisée dans le développement de turbines dédiées aux très
basses chutes d’eau (moins de 2 m), vient de remporter un marché argentin, auprès d’une entité semipublique qui regroupe les distributeurs d’électricité de la province de Buenos Aires. Le marché porte sur la
livraison de 3 machines à installer à proximité d’un barrage de régulation de crues. C’est le 1er contrat signé
en Amérique du Sud pour la société aveyronnaise qui ne cache pas ses ambitions à l’international (cf. mps
n° 1973). La société, qui fête cette semaine ses 10 ans, a déjà à son actif des premières machines installées
en Italie et en Belgique et des commandes sur la Pologne, la Croatie et le Canada.
Sur l’Argentine, la société compte bien remporter de nouveaux contrats, dans la foulée d’un inventaire des
potentiels en hydroélectricité actuellement réalisé par les autorités locales sur la province de Mendoza,
notamment en équipement de canaux d’irrigation.
MJ2 Technologies, basée à La Cavalerie, emploie 32 salariés et a réalisé l’an dernier un CA de 7,8 M€. La
société table sur un peu plus de 10 M€ pour cette année.

