Communiqué de presse

Akuo Energy USA signe un contrat d’achat avec
Western Farmers Electric Cooperative pour son parc éolien
de Sterling, 30 MW, au Nouveau Mexique

Paris, le 25 janvier 2016 – Akuo Energy USA, Inc., filiale détenue à 100% par Akuo Energy SAS, annonce
aujourd’hui la signature d’un contrat d’achat de 30 MW avec Western Farmers Electric Cooperative (WFEC).
L’énergie renouvelable rachetée dans le cadre de ce contrat sera fournie par le parc éolien de Sterling qui
est basé dans l’état du Nouveau Mexique.

Ce contrat d’achat s’étend sur une durée de 15 ans.
“Nous sommes très heureux de la signature de ce contrat d’achat avec Western Farmers Electric
Cooperative, qui est le plus grand producteur d’électricité de la région à être détenu par des acteurs locaux.
Ce contrat d’achat porte sur l’électricité qui sera produite par la ferme éolienne de Sterling. En l’espace de 12
mois, Sterling est ainsi le deuxième projet d’Akuo Energy USA à atteindre cette étape décisive. Fondé il y a 75
ans, et fort de ses 21 coopératives membres, dont la coopérative électrique du comté de Lea, WFEC est un
acteur incontournable du marché électrique régional, et un leader dans le déploiement des énergies
renouvelables. Ce premier accord est donc extrêmement prometteur, au regard des ambitions de croissance
d’Akuo Energy USA dans la région,” déclare Thomas Coté, Directeur de Akuo Energy USA.
“Akuo Energy USA est une société qui a parfaitement su comprendre le besoin client pour pouvoir poursuivre
avec passion le développement de ses propres centrales d’énergies renouvelables sur le sol américain. Akuo
Energy USA délivre une énergie à forte valeur ajoutée”, conclut Brian Hobbs, Vice President, Legal &
Corporate Services de Western Farmers Electric Cooperative.

A propos d’Akuo Energy: Entrepreneur par Nature
Akuo Energy est l’un des tous premiers producteurs français indépendants d’électricité générée exclusivement à
partir d’énergies renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement,
financement, construction et exploitation. A fin 2015, Akuo Energy a investi 1,5 milliard d’euros pour une capacité
totale de 560 MW d’actifs en exploitation et en construction, compte plus de 400 MW de projets en cours de
financement et 1,9 GW de projets en développement. Le chiffre d’affaires du groupe à cette même échéance devrait
s’élever à plus de 150 millions d’euros. Avec plus de 220 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, a
des filiales dans 7 pays dans le monde : Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie et Dubaï. Akuo
Energy vise une capacité de production globale de 3 000 MW d’ici à 5 ans. Plus d’informations sur
www.akuoenergy.com

A propos de Western Farmers Electric Cooperative
Western Farmers Electric Cooperative (WFEC) est une coopérative de génération et de transmission électrique (G&T
cooperative) qui alimente en électricité 21 coopératives membres, à l’instar d’Altus Air Force Base. Ses membres
sont basés majoritairement dans les états de l’Oklahoma et du Nouveau Mexique.
Aujourd’hui dans sa 75ème année d’exploitation, WFEC a 6 centres de production électrique, basées à Mooreland,
Anadarko et Hugo, état de l’Oklahoma, et à Lovington au Nouveau Mexique, avec une capacité totale de production
de plus de 2 400 MW, sous forme notamment d’hydroélectricité et autres contrats d’achat. WFEC détient et
entretient plus de 3 700 miles de lignes de transmission connectées à 272 sous-stations.
Plus d’informations sur www.wfec.com.
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