Communiqué de presse

Lancement de la construction des deux phases
de 100 MW chacune du projet éolien
de Rocksprings aux Etats-Unis

Rocksprings est un projet éolien totalisant 200 MW. Ce projet est le
premier à être lancé par Akuo Energy USA, sur un total de projets en
développement de plus de 1 000 MW à ce jour aux Etats-Unis.

Paris et Chicago – le 24 décembre 2013 : Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable, annonce aujourd’hui le lancement par sa filiale
Akuo Energy USA de la construction de son projet éolien Rocksprings basé aux Etats-Unis.

Fort d’une capacité installée à terme de 200 MW, Rocksprings est le premier projet éolien
d’Akuo Energy à entrer en construction aux Etats-Unis. Basé au Texas, dans le comté de Val
Verde, Rocksprings présente des caractéristiques uniques, dont des régimes de vents très
favorables et des contrats de bail de très longue durée. Les discussions concernant les turbines qui équiperont le parc sont en cours de finalisation.

Conformément à la législation américaine, Akuo Energy a décidé de lancer la construction
du projet Rocksprings afin de sécuriser l’obtention des « Production Tax Credits » indispensables au financement du projet. Le stade de développement avancé du projet permet d’anticiper une mise en service dès juin 2015.

Rocksprings fait partie d’un portefeuille de projets en développement d’Akuo Energy qui
s’élève à plus de 1 000 MW aux Etats-Unis, principalement dans l’éolien mais également dans
le solaire. Se caractérisant par des ressources importantes en termes d’énergies renouvelables et de grands espaces, les Etats-Unis sont au cœur de la stratégie de diversification géographique mise en œuvre par Akuo Energy. L’intégralité des activités d’Akuo Energy aux
Etats-Unis est gérée depuis Chicago, par Akuo Energy USA, filiale d’Akuo Energy.

Eric Scotto, Président d’Akuo Energy, conclut : « Rocksprings est un excellent projet et nous
sommes fiers qu’il soit le premier dont nous lancions la construction aux Etats-Unis. Il est
aussi emblématique de notre stratégie de diversification vers l’international. La progression
rapide de notre courbe d’expérience nous permet de nous tourner vers des projets de taille
importante et d’accélérer encore davantage notre croissance ».

A propos d’Akuo Energy

Akuo Energy (www.akuoenergy.com ) est un producteur français indépendant 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.
Au 31 décembre 2012, le Groupe avait financé 409 MW d’actifs en service ou en construction.
Avec plus de 130 collaborateurs, le Groupe est présent sur 13 zones géographiques : France
métropolitaine, Ile de la Réunion, Corse, Antilles, Pologne, Croatie, Monténégro, Maroc, EtatsUnis, Uruguay, Indonésie, Nouvelle Calédonie et Turquie. Akuo Energy a publié un chiffre
d’affaires de 72 millions d’euros à fin 2012. Le Groupe vise une capacité de production globale
de 3 000 MW d’ici à 5 ans.
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