Communiqué de Presse

Vanuatu : les éoliennes Vergnet ont parfaitement résisté au
passage du cyclone Pam
Vergnet met à disposition ses équipes techniques sur place pour
contribuer à la remise en service rapide des infrastructures
électriques
Ormes, le 20 mars 2015
Une semaine après le passage dévastateur du cyclone Pam dans l'archipel du Vanuatu,
Vergnet n’a constaté aucun dégât sur ses éoliennes qui ont résisté à cette tempête de
catégorie 5 sur 5, avec des rafales dépassant les 320 km/h. Vergnet, présent sur place avec ses
équipes techniques, a pris contact avec les responsables des installations de production
électrique afin d’apporter son aide technique pour la remise en service des infrastructures
électriques.
L’archipel du Vanuatu comptant 270 000 habitants a été balayé vendredi dernier par le cyclone Pam,
une tempête de catégorie 5 sur 5, avec des rafales dépassant les 320 km/h. L'ampleur des
destructions et des besoins reste en grande partie inconnue dans cet archipel aux 80 îles. Grâce à
ses éoliennes rabattables, Vergnet qui dispose sur ce territoire de 13 éoliennes confirme que
l’ensemble de ses matériels a résisté à cette tempête exceptionnelle par son ampleur. Aucun dégât
n’a été constaté et la remise en service sera effective dès que le réseau électrique aura pu être rétabli.
L'ONG Télécoms sans frontières s'emploie aussi à remettre sur pied le réseau de
télécommunications, un travail qualifié par les Nations Unies de prioritaire. Dans ce contexte, Vergnet
a décidé d’apporter son soutien technique au travers de ses équipes d’ingénieurs présentes sur place.

À propos de Vergnet SA
Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d’énergies renouvelables : éolien, solaire,
hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l’Hybrid Wizard, un système hybride
pilotant en temps réel la part d’énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en
garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés. Le Groupe a
installé 900 éoliennes. Il est présent dans près de 35 pays et regroupe 221 collaborateurs en 11
implantations. Vergnet est coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
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