Communiqué de Presse

Nigéria : Vergnet déplore l’enlèvement d’un collaborateur
Ormes, le 20 décembre 2012

Le 19 décembre au soir, un prestataire du groupe Vergnet a été enlevé à Rimi – ville
située à 25 km de Katsina, dans le nord du Nigéria.
Le groupe Vergnet a immédiatement pris des mesures de sécurité supplémentaires pour
l’ensemble de ses salariés présents à l’étranger.
Le Groupe est en étroite relation avec les services du quai d’Orsay et l’Ambassade de
France au Nigéria.
De plus amples informations seront directement communiquées par le service de presse
du Quai d’Orsay.

A propos de Vergnet SA
VERGNET SA a été créée en 1988 par Marc Vergnet, figure historique du développement durable. Aujourd’hui,
VERGNET est l’industriel de référence sur ses trois métiers: la conception et la fabrication d’éoliennes pour les
marchés FARWIND®, les équipements d’adduction d’eau en Afrique et les centrales de production d’énergie
solaire photovoltaïque à l’International. Fort de technologies uniques et brevetées, le Groupe a installé à ce
jour plus de 700 éoliennes FARWIND® et alimente en eau plus de 50 millions de personnes dans le monde.
Le marché du FARWIND® regroupe plus de 130 pays dans lesquels l’électricité est principalement produite à
partir de pétrole et où les infrastructures, les moyens logistiques réduits et les conditions de vent ne permettent
pas l’installation d’éoliennes conventionnelles. Le Groupe se développe également sur le marché de l’éolien
de proximité, PROXWIND®, principalement au Royaume-Uni et en Italie. Le Groupe possède 11 implantations
dans le monde (France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et compte environ 250 collaborateurs. Le
groupe VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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