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ACTIVITÉS
Créée en 1933, CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) a reçu de l’État, en 1934, la 
concession du plus puissant fleuve français pour l’aménager et l’exploiter selon trois 
missions solidaires : production, navigation, irrigation et autres usages agricoles.

CNR est le 1er producteur français d’énergie exclusivement renouvelable. Elle produit 
et valorise en moyenne annuelle plus de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien 
et photovoltaïque.  Experte des énergies intermittentes, elle maîtrise l’ensemble de la 
chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de l’électricité. Le 
capital CNR est majoritairement public : la Caisse des Dépôts, ainsi que des collectivités 
locales, détiennent plus de 50 % des actions et Engie actionnaire de référence, 49,97 %.

Agir pour le développement durable du territoire rhodanien fait partie intégrante de 
son modèle de développement, basé sur la redistribution d’une partie de la valeur 
créée aux territoires dont est issue la production d’électricité. 

CNR DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
> Le Port de Lyon :

70 entreprises implantées sur 184 ha comptant 2 000 emplois.
Trafic tous modes : 11,8 millions de tonnes en 2015.

> Le Barrage écluse et la centrale hydroélectrique de Pierre-Bénite :
4 groupes de production hydroélectrique de 20 MW chacun. 
Production : 535 M de KWh/an.

> Le Site Industrialo-portuaire de Solaize-Sérézin-Ternay :
13 entreprises, 344 emplois sur 52,4 ha.

> Le Site Industrialo-portuaire de Loire-Saint-Romain :
16 entreprises, 375 emplois, sur 70,3 ha.

SIÈGE

Lyon, France

CHIFFRES CLÉS 

>  Chiffre d’affaires brut 
2015 : 1 097 millions 
d’euros

>  Patrimoine industriel 
et fluvial :
-  19 grandes centrales 

hydroélectriques  
et barrages sur  
le fleuve

-  19 petites centrales 
et mini-centrales 
hydroélectriques

-  32 parcs éoliens
-  14 centrales 

photovoltaïques
-  14 écluses à grand 

gabarit de Lyon  
à la Méditerranée

-  330 km de voies 
navigables à grand 
gabarit

>  27 sites industriels et 
portuaires et zones 
d’activités

> 1 372 collaborateurs

>  Transport fluvial 
2015 : 5,11 millions de 
tonnes transportées 
sur le fleuve
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