
 
 

 

 

                                                          
Communiqué de presse, le 29 juin 2009 

 

THEOLIA et RheinEnergie ont signé un accord pour la vente d’un 
portefeuille de 100 MW de fermes éoliennes en Allemagne 

 
RheinEnergie AG (Cologne, Allemagne) et THEOLIA (Aix en Provence, France) ont signé un accord 

portant sur la vente de fermes éoliennes en exploitation et de projets éoliens, représentant 100,6 MW. 

Le portefeuille comprend 19 fermes éoliennes en Allemagne. Sur les 100,6 MW vendus, environ 80 MW 

sont en exploitation et il est prévu de mettre le solde en production d’ici la fin de l’année. 

La vente a été réalisée par Natenco, la filiale allemande de THEOLIA, qui exploitera les fermes pour leur 

durée de vie. 

Les parties sont convenues de ne pas rendre public le montant de la transaction. 

Marc van’t Noordende, Directeur Général de THEOLIA, a déclaré : « La vente de ce portefeuille confirme 
la renommée de Natenco en tant qu’important développeur d’actifs éoliens en Allemagne. Nous 
sommes ravis d’accueillir RheinEnergie, un acteur réputé du secteur de l’énergie, parmi les partenaires 
de long terme de Natenco. La transaction confirme la pertinence de notre décision de reprendre les 

ventes de fermes éoliennes développées par Natenco. » 

« Nous sommes heureux d’avoir signé cette transaction et ce partenariat avec THEOLIA », a commenté 
Dr Dieter Steinkamp, Directeur Général de RheinEnergie. « L’un des principaux objectifs de notre 
concept à long terme ’Energie et Climat 2020’ est d’atteindre une part significative d’énergie 
renouvelable en substitution à l’énergie produite par les centrales conventionnelles. Notre objectif est 
que les énergies renouvelables représentent 20 % de notre capacité de production d’énergie. 
RheinEnergie entend assumer ses responsabilités à l’égard des 2,5 millions d’habitants de la région 
rhénane ; notre devoir est d’œuvrer afin de prévenir toute dégradation du climat et de 

l’environnement. » 

Cette transaction est soumise à l’autorisation du Bundeskartellamt allemand (autorité fédérale de la 

concurrence). 

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un acteur européen de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. THEOLIA 
exerce ses activités en France, en Allemagne, en Italie, en Inde, au Brésil et au Maroc. THEOLIA est cotée 
sur le compartiment B d’Euronext Paris, marché réglementé de NYSE Euronext, sous le mnémonique 
TEO. La valeur est admise dans l’indice CAC MID100.  

A propos de RheinEnergie 

RheinEnergie AG est le fournisseur régional d’électricité, de gaz naturel, de chauffage et d’eau potable 
de la région rhénane autour de la ville de Cologne, depuis plus de 135 ans. RheinEnergie AG détient de 
nombreuses filiales de plus petites sociétés d’énergie dans la région. RheinEnergie est une société 
publique détenue à 80 % par la ville de Cologne et à 20 % par le groupe RWE. Son chiffre d’affaires s’est 
élevé à environ 4 milliards d’euros en 2008. 

Contact THEOLIA 

Edward F. McDonnell 
Directeur des Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)4 42 906 594 
eddie.mcdonnell@theolia.com 

Contact RheinEnergie 

Christoph Preuss 
Directeur Presse et Relations Publiques 
Tél : +49 (0)221 1783036 
c.preuss@rheinenergie.com
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