
 

 

 

                                                          

            

 

Communiqué de presse, le 16 juillet 2009 

 

THEOLIA a vendu un portefeuille éolien de 32 MW en France à Energiequelle 
 

THEOLIA (Aix en Provence, France) vient de céder à Energiequelle (Kallinchen, Allemagne) 32 mégawatts 

de projets éoliens en France. 

Ce portefeuille comprend les 3 fermes éoliennes suivantes, toutes situées dans le nord est de la France : 

- Baudignecourt (Meuse) représentant 12 MW en cours de construction, 

- Charmois (Meuse) représentant 12 MW avec permis obtenu, 

- Chermisey (Vosges) représentant 8 MW avec permis obtenu.  

Les permis de construire sont purgés de tout recours. La mise en production des trois projets est prévue 

d’ici fin 2010. 

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

Marc van’t Noordende, Directeur Général de THEOLIA, a déclaré : « Cette vente marque une nouvelle 

étape dans la réalisation de notre programme de vente d’environ 200 MW de projets et actifs éoliens ; 

faisant suite à l’accord pour la vente de 100 MW en Allemagne récemment annoncé, elle démontre que 

la stratégie de redressement de THEOLIA est en bonne voie. » 

Joachim Uecker, Directeur Général d’Energiequelle, a déclaré : « L’acquisition de ce portefeuille éolien 

montre clairement que l’entrée d’Energiquelle dans le marché français va dans le bon sens. Nous 

sommes confiants dans le fait que ces trois fermes éoliennes ne représentent que le début d’une plus 

ample coopération avec THEOLIA, ainsi qu’une excellente base pour établir Energiequelle au sein du 

marché français.” 

Energiequelle a été conseillée par FarWind Energy (Copenhague), Clifford Chance et Taj (Paris). 

 

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un développeur et un opérateur international de projets éoliens. 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 d’Energiequelle 

Energiequelle GmbH est l’un des leaders allemands dans le développement de projets éoliens, 

photovoltaïques et de biogaz. Les principaux domaines d’activité d’Energiequelle sont l’acquisition, 

l’exécution et l’installation clé en main, ainsi que la gestion technique et commerciale de projets pour le 

compte de tiers ou pour son compte propre. 
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Edward F. McDonnell 

Directeur des Relations Investisseurs 

Tél : +33 (0)4 42 906 594 

eddie.mcdonnell@theolia.com 
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Lynn Groeneveld 

Marketing 

Tel: +49 (0)4 21 62676 951 

groeneveld@energiequelle.de 
 


