
 

 

  

 

     Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 29 décembre 2009 

 
 
 

THEOLIA a conclu la vente d’un portefeuille de 47 MW en France 
 

THEOLIA vient de céder un portefeuille éolien de 47 mégawatts (MW) en France à la société 
canadienne Boralex. 

Ce portefeuille est composé :  

- d’un parc en exploitation depuis décembre 2006, situé dans le département des Côtes 

d’Armor et d'une puissance de 7 MW,  

- d’un projet en construction situé dans le département de la Seine-Maritime, d’une 

puissance de 30 MW, 

- d’un projet en construction situé dans le département de l’Eure-et-Loir, d’une puissance 

de 10 MW. 

 

Pour ces deux projets, la construction est assurée par THEOLIA France ; leur mise en service 

industrielle est prévue pour mi-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 : « Grâce à cette vente, THEOLIA 

dépasse l’objectif annoncé en début d’année de cession de 200 MW d’actifs et de projets éoliens 

en 2009 ».  

 
A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un développeur et un opérateur international indépendant de projets éoliens. 
THEOLIA exerce principalement ses activités en France, en Allemagne et en Italie, ainsi qu’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 Small 90. 
 
Pour plus d’informations 

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