Akuo Energy raccorde 150 MW éoliens au Texas, à l’issue
d’un parcours mouvementé
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Happy end à Del Rio, non loin du Rio Grande, dans le Sud-Ouest du Texas, pour Akuo Energy. Il annonce avoir
terminé la construction du parc de Rocksprings, d’une capacité de 150 MW et à l’histoire mouvementée.
Composé de 53 éoliennes de 2,3 MW, ainsi que 16 éoliennes de 1,7 MW fournies par General Electric, c’est à
ce jour l’actif le plus important développé, détenu et raccordé par le français.
Refinancement avec GE et John Laing
Akuo Energy annonce dans la foulée le refinancement de ce parc, avec GE Energy Financial Services pour
le tax equity (mécanisme de soutien via des crédits d’impôts ), cet organisme financier de GE finançant les
futures aides attachées au parc. Côté fonds propres, le spécialiste britannique des infrastructures John Laing
Group vient de prendre une part minoritaire du projet, à hauteur de 49% et annonce y investir 63 M£ (70 M€).
La production du parc est destinée à deux entreprises, via des PPAs (Power purchase agreements). La chaîne
de magasins Wal-Mart achètera un tiers de la production au titre d’un contrat d’achat de 12 ans, l’électricité
devant alimenter quelques 350 magasins, selon cette entreprise. La production correspondant aux 100 MW
restants sera vendue à travers un contrat d’achat de 15 ans à un groupe international dont l’identité n’est pas
dévoilée. On sait seulement qu’il s’agit d’une « global science company» américaine, c’est-à-dire un groupe
industriel et technologique…
Un parc récupéré au tribunal
Le parc de Roksprings a vécu une histoire à multiples rebondissements, liés à la politique de l’énergie aux USA.
Il a été développé depuis 2012 par Akuo Energy, vendu 20 M$ en 2015 à SunEdison au moment où Akuo
Energy anticipait une baisse des soutiens aux énergies renouvelables aux Etats-Unis puis racheté à la barre
l’année dernière, après que SunEdison a fait failllite. L’élection de Donald Trump a de nouveau perturbé le projet,
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suscitant de la méfiance chez les financeurs, qui ont finalement donné leur accord.
Akuo Energy, dont la filiale américaine est basée à Chicago, annonce un pipe de 1 GW dans le pays, pour de
gros projets surtout éoliens entre 150 et 200 MW, situés au Texas, Nouveau-Mexique, dans l’Illinois et l’Indiana.
Rocksprings est son deuxième projet raccordé cette année, après la ferme éolienne de Sterling (30 MW) au
Nouveau-Mexique, achevé en juillet.
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