Communiqué de Presse

Les éoliennes VERGNET confirment leur résistance
à des conditions cycloniques extrêmes

Ormes, le 19 mars 2021

A l’heure où le dérèglement du climat provoque de plus en plus de conditions cycloniques
extrêmes, les éoliennes VERGNET ont, une fois de plus, confirmé leur fiabilité en NouvelleCalédonie début mars.
Le Territoire d’Outre-Mer, qui avait déjà connu une dépression tropicale forte fin Janvier et début
Février, a en effet subi début Mars le passage d’un cyclone tropical très intense (catégorie 3)
générant des vents à 205 km/h et des rafales de 285 km/h.
Les 115 éoliennes VERGNET du Territoire ont été repliées en position anticyclonique en 24 heures
et une cellule de crise mise en place avec notre client.
Alors que des dégâts majeurs ont été constatés sur le réseau électrique, seuls des dégâts très
mineurs ont été relevés sur les éoliennes VERGNET. Cette résistance unique a permis le
redémarrage immédiat de la quasi-totalité des 115 éoliennes VERGNET de Nouvelle-Calédonie.
Ce résultat exceptionnel repose sur la conception brevetée et la fiabilité du matériel VERGNET,
ainsi que sur la présence de proximité et la mobilisation des équipes de notre filiale VERGNET
Pacific au service de ses clients.

*

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 plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe
130 collaborateurs en 10 implantations.
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.
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