Communiqué de Presse

Vergnet Eolien remporte le World Wind Energy Award 2013
Ormes, le 11 juin 2013

L’innovation du Groupe primée par un organisme de rayonnement international
VERGNET Eolien s’est vu décerner le World Wind Energy Award 2013 par l’Agence mondiale de
l’énergie éolienne (World Wind Energy Association) à l’occasion de la 12ème édition de la
Conférence internationale de l’énergie éolienne, qui s’est tenue à la Havane le 5 juin dernier.
Cette distinction reconnaît l’implication majeure de VERGNET pour le développement de
l’énergie éolienne dans le monde, en favorisant notamment l’accès à l’énergie à des millions de
personnes, en particulier dans les zones rurales et les pays émergents.
VERGNET est le seul fabricant français d’éoliennes, reconnu mondialement, pour sa gamme de
machines moyenne puissance. Le jury de l’Agence mondiale de l’énergie éolienne, lors de son
choix, a notamment été séduit par les solutions innovantes d’énergies décentralisées apportées
par VERGNET et déployées dans plusieurs dizaines de pays.

À propos de Vergnet SA
Aujourd’hui, le Groupe VERGNET est le spécialiste des énergies renouvelables dans les milieux difficiles,
notamment l’industriel de référence sur ses deux métiers : la conception et la fabrication d’éoliennes pour les
marchés FARWIND® et les équipements d’adduction d’eau en Afrique. Fort de technologies uniques et
brevetées, le Groupe a installé à ce jour près de 650 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 et les moyens logistiques
réduits ne permettent pas l’installation d’éoliennes conventionnelles. Le Groupe possède 9 implantations dans le
monde (France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et regroupe environ 300 collaborateurs. Le groupe
VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).

Contacts
Groupe Vergnet
Président du Directoire
Jérôme DOUAT
Tel : 02 38 52 59 98
j.douat@vergnet.fr

Actifin
Relations Analystes/ Investisseurs
Ghislaine GASPARETTO
Tel : 01 56 88 11 11
ggasparetto@actifin.fr

Groupe Vergnet
Directeur Juridique Groupe
Marc MAYOUSSIER
Tel : 02 38 52 59 98
m.mayoussier@vergnet.fr

