REpower et Akuo Energy signent des contrats portant sur la fourniture de 51
MW pour des projets de parcs éoliens en France.
Hambourg / Paris, 22 Février 2010. REpower Systems AG et la société française
Akuo Energy SAS ont signé trois contrats pour la fourniture de 25 éoliennes.
Ces turbines de type MM92, d’une hauteur moyenne de 100 mètres et d’une
puissance unitaire de 2,05 mégawatts, sont destinées aux parcs de Fontaine
Mâcon, Sévigny Waleppe et Saint-Germainmont en Champagne Ardennes. A
pleine puissance, la capacité totale des parcs sera de 51,25 MW.
A partir de juin 2010, les six premières éoliennes du parc éolien de Fontaine Mâcon
dans l'Aube doivent être livrées, puis mises en service en août de la même année.
Les neuf REpower MM92 destinées aux parcs éoliens de Sévigny Waleppe, ainsi
que les dix autres turbines du projet Saint-Germainmont dans les Ardennes seront
livrées en 2011. Les travaux de construction commenceront au cours du deuxième
trimestre 2011.

La livraison, la mise en service et la maintenance des turbines sur les trois parcs
seront supervisées par la filiale française REpower SAS. Sur la finalisation des
contrats, Per Hornung Pedersen, CEO de REpower Systems AG, a déclaré : «Nous
avons déjà construit plusieurs parcs éoliens en Champagne Ardennes et nous
sommes heureux de travailler avec Akuo pour la première fois. Nous sommes
convaincus que ce sera la première étape vers un partenariat mondial. »
Akuo Energy SAS conçoit, gère et investit dans des projets d'énergies renouvelables
à travers le monde, notamment dans l’éolien et les installations solaires qui sont le
cœur de métier du groupe. Akuo construira environ 500 MW en 2010. Eric Scotto,

son PDG commente ce partenariat « Nous sommes ravis d’être de retour sur le
marché éolien français avec un partenaire digne de confiance. »

Filiale du groupe REpower AG, REpower SAS, basée à Paris, est présente sur le
marché français depuis 2001 et a installé à ce jour environ 850 MW en France.

A propos de REpower
REpower S.A.S., filiale à 100% du constructeur d'éoliennes allemand REpower Systems AG, emploie
fin décembre 2009, une équipe de 90 personnes en France. Le siège social de la société se trouvant
à La Défense, neufs centres de maintenance repartis sur tout le territoire Français et dix-huit équipes
de maintenance, REpower S.A.S. assure une forte proximité vis-à-vis des clients. La société-mère
REpower Systems AG emploie en tout plus de 1.900 personnes sur ses quatre sites de production,
son centre de recherche et de développement et son siège social. Via d'autres filiales, des jointventures ou des contrats de licence, REpower Systems est également actif en Belgique, en
Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Chine, au Japon, en Australie, au canada ainsi
qu'aux Etats-Unis.

A propos d’ Akuo Energy
Akuo Energy est un groupe privé spécialisé dans la mise en œuvre d’unités de production d’électricité
à partir de ressources renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, biogaz, biomasse, biocarburants.
Akuo intervient tout au long du cycle de vie des centrales électriques : études, conception,
financement, construction et exploitation. D’origine française, Akuo Energy possède, par vocation et
par ambition, une dimension internationale, comme en témoigne la variété de ses implantations.
Présent en France métropolitaine, dans les DOM, en Italie, Espagne, Pologne, Croatie, Bulgarie,
Turquie, Inde, États-Unis et Uruguay, Akuo Energy adapte son savoir-faire aux spécificités
énergétiques locales.
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