Communiqué de presse
Rocksprings entre en service !
Paris, le 25 octobre 2017: Akuo Energy a annoncé avoir terminé avec succès la
construction et le refinancement du projet éolien Rocksprings de 150 mégawatts
dans le sud-ouest du Texas. Le refinancement comprend GE Energy Financial
Services en tax equity, et John Laing Group plc en fonds propres. La construction
de Rocksprings a été achevée dans les neuf mois prévus, le 28 septembre 2017.

Walmart achètera 50MW au titre d’un contrat d’achat de 12 ans. Les 100MW
restants de la production du projet seront vendus à travers un contrat d’achat
de 15 ans à un autre groupe international. Rocksprings utilisera 53 éoliennes de
2,3 MW, ainsi que 16 éoliennes de 1,7 MW, toutes fournies par General Electric.
Le parc éolien de Rocksprings bénéficie de conditions de vent exceptionnelles,
caractéristiques de la région du Texas. GE supervisera les opérations et la
maintenance du projet dans le cadre d'un contrat d’exploitation et de
maintenance à long terme.
Il s'agit du deuxième projet éolien d'Akuo Energy aux États-Unis qui sera mis en
exploitation cette année, après le projet éolien Sterling de 30 MW au NouveauMexique, qui a été achevé en juillet. Rocksprings est le plus grand projet d'Akuo
Energy en opération.
John Laing et General Electric, des partenaires extraordinaires : Akuo Energy
continue de travailler avec des partenaires qui se sont engagés à promouvoir les
infrastructures d'énergie renouvelable aux États-Unis. John Laing, qui est basé à
Londres, a déjà investi 100 millions de dollars avec Akuo Energy. Rocksprings est
le deuxième investissement et suit le financement du projet Sterling en 2016. GE
Financial Services est un acteur majeur du tax equity aux Etats-Unis, et a
participé aux deux projets Sterling et Rocksprings.
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Mark Vanderhelm, vice-président de l’énergie chez Walmart déclare : «Walmart
a pour objectif d'être alimenté à 100% par des énergies renouvelables, et
l'approvisionnement en énergie éolienne - comme Rocksprings Wind Facility est un élément clé du mix. L'approvisionnement de cette installation représente
un important pas en avant dans notre parcours énergétique renouvelable. "
Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy conclut : “La finalisation du
projet Rocksprings est une grande étape pour le groupe Akuo Energy. En effet,
c’est l'aboutissement de plusieurs années de travail qui nous ont conduit à la
mise en service de notre plus grand parc éolien au monde. Ce projet complexe
a vu le jour car nous avons su nous entourer de partenaires de choix, et d’une
équipe locale à la fois compétente et très engagée. Rocksprings est
certainement un exemple à suivre pour tous nos projets à venir. »

Au sujet de Akuo Energy : Entrepreneur par Nature
Akuo Energy est le premier producteur français indépendant d’énergie 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 2016, Akuo Energy avait
investi 1,9 milliard d’euros pour une capacité totale à ce jour de 960 MW d’actifs en exploitation
et en construction et plus de 2 GW de projets en développement. Les ventes d’électricité du
groupe à cette même échéance ressortent à 170 millions d’euros. Avec à ce jour plus de 260
collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans 12 pays dans le
monde : Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie, Maroc, Australie,
Luxembourg, Mongolie, République Dominicaine et Dubaï. Akuo Energy vise une capacité de
production globale de 3 500 MW en 2022.
Plus d’informations sur www.akuoenergy.com
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