Communiqué de presse
KfW IPEX-Bank et Akuo Energy s’allient pour la protection du climat
et de l’environnement

KfW IPEX-Bank accorde à Akuo Energy un prêt de
79,5 millions de dollars US pour le financement
de sa seconde ferme éolienne en Uruguay
Le parc de Minas, d’une capacité de 42 MW, est le premier projet
éolien jamais financé par KfW IPEX-Bank en Amérique Latine

Francfort et Paris, le 12 août 2013 - KfW IPEX-Bank accorde à Akuo Energy un prêt d’un montant
maximal de 79,5 millions de dollars US (61,15 millions d’euros) pour le financement de la construction de la
ferme éolienne de Minas en Uruguay. KfW IPEX-Bank est la seule banque à concourir à ce prêt. 80% de ce
prêt de long terme est couvert par une garantie apportée par l’assureur Danois de crédit à l’export Eksport
Kredit Fonden (EKF).
La sponsor du projet est Akuo Energy, l’un des producteurs indépendants leaders en France d’énergie renouvelable. Akuo Energy a toujours considéré l’Uruguay comme un pays stratégique, aussi bien pour le remarquable potentiel qu’il offre en termes de développement des énergies renouvelables sur son propre
territoire que comme point d’entrée sur le marché latino-américain. En plus du parc éolien de Minas, Akuo
Energy construit actuellement un second projet en Uruguay, la ferme éolienne de Florida. Les deux projets
totalisent une capacité de 92 MW pour un investissement de 205 millions de dollars US.

La ferme éolienne de Minas sera composée de 14 turbines Vestas V-112 d’une capacité totale de 42 MW. La
production estimée est de 176 GWh par an, soit l’équivalent de l’alimentation de 40 000 foyers en énergie
verte. Vestas assurera aussi la maintenance du parc éolien de Minas lors de ses dix premières années d’exploitation. Une autre enterprise européenne, le portugais Jayme da Costa, assure la construction du projet.

Ce project marque le premier financement d’un parc éolien par KfW IPEX-Bank en Amérique Latine. Le financement de projets d’énergie renouvelable est l’une des priorités de la filiale de KfW puisqu’ils contribuent à
la protection du climat et de l’environnement. L’Uruguay est également un marché de forte croissance pour
les constructeurs d’éoliennes et les producteurs d’énergie renouvelable.

Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy, declare : “je voudrais remercier très chaleureusement
tous nos partenaires qui se sont fortement impliqués dans le développement et le financement du parc éolien
de Minas, en premier lieu KfW IPEX-Bank et EKF, qui supportent dans sa totalité la dette bancaire du projet,
mais aussi Vestas et Jayme da Costa. Cette collaboration remarquable a abouti à un succès non moins remarquable : Minas est la première ferme éolienne à être financée par KfW IPEX-Bank en Amérique Latine,
qui plus est en financement sans recours, et c’est le deuxième parc éoliend’Akuo Energy à être financé de la
sorte, en Uruguay. Nous en sommes très fiers”.

A propos de KfW IPEX-Bank GmbH

Au sein du Groupe KfW, KfW IPEX-Bank est responsable du financement de projets internationaux et à l’export. Au
travers de son activité de financement, son rôle est de dynamiser les économies Allemande et Européenne. KfW IPEXBank propose des financements de moyen et long terme pour soutenir les industries clés à l’export, pour développer les
infrastructures économiques et sociales et pour favoriser des projets relevant de la protection de l’environnement et du
climat.
KfW IPEX-Bank agit en tant que filiale indépendante du Groupe KfW et joue un rôle majeur dans la satisfaction, par le
Groupe, de sa mission légale de promotion des économies. KfW IPEX-Bank est représentée dans la plupart des régions
économiques et financières les plus importantes du le monde entier.

A propos de Akuo Energy

Akuo Energy est un producteur français indépendant d’électricité générée exclusivement à partir d’énergies renouvelables.
Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, développement, financement, construction et exploitation, Akuo Energy
opère à ce jour un portefeuille de centrales électriques de 193 MW sur une totalité de projets déjà financés de 409 MW.
Avec plus de 130 collaborateurs, le Groupe est présent sur 13 zones géographiques, France métropolitaine, Ile de la
Réunion, Corse, Antilles, Pologne, Croatie, Serbie, Monténégro, Maroc, Etats-Unis, Uruguay, Indonésie 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. Plus d’informations sur www.akuoenergy.com
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