Communiqué de Presse

Signature d’un accord de distribution exclusif
avec le groupe chinois Sinovel
Ormes, le 20 juillet 2015

Vergnet annonce la signature d’un accord exclusif avec le groupe chinois Sinovel,
troisième fabricant d’éoliennes au monde portant sur la distribution des éoliennes du
groupe.
La volonté conjointe des deux groupes est de pouvoir proposer des grandes centrales
éoliennes terrestres clés en main associées à des solutions de maintenance et de
financement.
Dans le cadre de cet accord, le groupe Vergnet assurera la commercialisation des
éoliennes Sinovel SL 1500 et SL 3000 en France, dans les Caraïbes, le Pacifique et l’Océan
Indien et pour des projets déjà identifiés.
Il est également prévu que Vergnet propose pour les grands parcs de zones cycloniques,
l’éolienne SL 1500, capable de résister à des typhons de classe 4 (vitesse de vent
supérieure à 280 km/h) et déjà installée sur l’ile de Hainan en Chine.
Enfin il est envisagé à plus long terme de localiser en France une partie de la fabrication de
ses machines.
Jérôme Douat - Président du groupe Vergnet déclare : « Grâce à notre savoir-faire en
matière de construction de centrales d’énergies renouvelables clés en main et à la forte
compétitivité des machines Sinovel, ce partenariat va nous permettre de nous positionner
sur le marché à fort potentiel de la construction des grands parcs éoliens.»
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.
Le Groupe est présent dans près de 35 pays et regroupe 185 collaborateurs en 8 implantations.
Vergnet est coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
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