
   

    

 
 

Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 6 décembre 2012 

 

 
 

THEOLIA met en service le parc éolien de Magremont, 
d’une capacité de 15 MW, en France 

 
Situé dans le département de la Somme, le parc éolien de Magremont comprend 6 éoliennes Nordex N90, de 2,5 MW de 
puissance unitaire chacune, pour une puissance totale de 15 MW. La construction avait débuté en septembre 2011 et le projet 
avait été cédé, en décembre 2011, au véhicule d’investissement THEOLIA Utilities Investment Company, dont THEOLIA détient 
40 %. Conformément aux accords conclus entre THEOLIA et son véhicule d’investissement, THEOLIA a réalisé la construction 
du parc et l’exploite maintenant depuis sa mise en service. 

Parallèlement, THEOLIA a construit, pour le compte d’un tiers, un parc éolien de 12,5 MW, également situé dans la Somme, à 
proximité du parc de Magremont. Ce dernier comprend 5 éoliennes de 2,5 MW de capacité unitaire. THEOLIA exploite 
aujourd’hui ce parc pour le compte de tiers. 

La capacité installée exploitée par le Groupe atteint donc 298 MW pour compte propre et 632 MW pour le compte de tiers, soit 
un total de 930 MW. 

En France, THEOLIA exploite ainsi 111 éoliennes pour une capacité installée cumulée de 222 MW, dont 87 MW pour compte 
propre. 

 

À propos de THEOLIA 

THEOLIA est un producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 
secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : la France, l’Allemagne, l’Italie et 
le Maroc. Au total, le Groupe exploite 930 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers. 
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