Communiqué de Presse

Inauguration officielle de la ferme éolienne
d’Ashegoda en Ethiopie
Ormes, le 25 octobre 2013

Le gouvernement Ethiopien inaugure demain la centrale d’Ashegoda, comptant
parmi les plus grandes fermes éoliennes d’Afrique sub-saharienne d’une puissance
de 120 MW. Cette inauguration marque la volonté de développement des énergies
renouvelables en Afrique.
Avec une production annuelle prévue de 400 GWh, ce nouveau parc, situé à Mekele
en Ethiopie, permettra ainsi d’économiser 300 000 tonnes de CO2 par an et
d'alimenter en électricité renouvelable les besoins de près d’un million de personnes
chaque année.
Les 84 éoliennes ont été érigées par Vergnet avec le concours d’industriels français,
comme Alstom et avec le soutien de Coface.

Prochain rendez-vous
Résultats semestriels 2013 : 31 octobre 2013 après Bourse

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 trois métiers : la conception et la fabrication d’éoliennes pour les
marchés FARWIND® et PROXWIND®, les équipements d’adduction d’eau en Afrique et les centrales de
production d’énergie solaire photovoltaïque et hybride à l’international. Fort de technologies uniques et
brevetées, le Groupe a installé à ce jour près de 830 éoliennes 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 11 implantations dans le monde
(France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et regroupe 341 collaborateurs. Le groupe VERGNET est
coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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