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FUTUREN conclut le financement et lance la construction 

d’un nouveau projet éolien de 21 MW en France 
 

FUTUREN, producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne, poursuit activement la réalisation de son 
portefeuille de projets éoliens en France. Après la commande des éoliennes en août dernier, FUTUREN a conclu 
un accord de financement et lancé les travaux de construction pour son projet de Courant-Nachamps. 

Le projet de Courant-Nachamps se situe sur le territoire des communes de Courant et de Nachamps, dans le 
département de la Charente-Maritime, en France. Avec 7 éoliennes délivrant une puissance unitaire de 3 MW, la 
capacité totale du parc atteindra 21 MW.  

Le financement bancaire conclu est un prêt à long terme, sans recours, basé sur les flux futurs de trésorerie qui seront 
générés par le parc. 

Selon le calendrier prévu, les travaux de construction ont débuté en mars 2017. La mise en service du parc est prévue 
pour début 2018. 

Ce futur parc permettra de produire une électricité verte qui couvrira les besoins en électricité domestique de près de 

24 000 foyers chaque année. 

 

Prochaine publication : FUTUREN publiera ses comptes annuels 2016 le 24 mars 2017 (après bourse). 

 

À propos de FUTUREN 

FUTUREN 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 : l’Allemagne, la France, le 

Maroc et l’Italie. Au total, le Groupe exploite 746 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers. 
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