Communiqué de Presse

Extension de l’accord sur l’éolien de proximité
avec PLT Energia
Ormes, le 30 juin 2014

Un nouvel accord de partenariat prometteur pour les éoliennes 200 kW
Vergnet SA et PLT Energia S.p.A. ont signé un nouvel accord de partenariat industriel qui
prévoit l’installation, la mise en service et la maintenance par PLT Energia d’éoliennes
Vergnet 200 kW supplémentaires en Italie puis dans le reste du monde.
Dans le cadre du précédent accord signé en 2012, PLT a installé et opère actuellement 8
installations éoliennes Vergnet en Italie.
Jérôme Douat, CEO de Vergnet commente : “Nous sommes très heureux du partenariat
avec PLT Energia qui a permis à Vergnet d’entrer sur le marché italien en 2012 et où
Vergnet détient actuellement 80 % du marché de la moyenne puissance et 100% des
machines 200 kW neuves installées en Italie“

Un accord qui se traduira par de nouvelles commandes
Le nouvel accord porte déjà ses fruits avec la vente à PLT Energia de 20 installations
d’éoliennes 200 kW supplémentaires en Italie à partir de l’automne 2014.
Vergnet fournira la nouvelle version du modèle GEV MPR 200 kW, 50m de hauteur,
permettant en moyenne 15% de performance en plus par rapport à la version 32m de
hauteur.
L’accord prévoit également que PLT investira progressivement dans des installations de
moyenne puissance en dehors de l’Italie, en particulier au Royaume-Uni, en utilisant des
éoliennes Vergnet.
Pierluigi Tortora, CEO de PLT Energia indique : “ Notre partenariat avec Vergnet nous a
permis de réaliser les premiers parcs d’éoliennes de 200 kW en Italie, avec des éoliennes
fiables et technologiquement avancées. Avec un accord renouvelé et amélioré, PLT Energia
va réaliser 20 installations supplémentaires en Italie dans l'exercice biennal 2015-2016, et
va poursuivre le processus d'internationalisation qui vise à la réalisation de petites
éoliennes dans les pays à forte potentiel éolien, comme l'Angleterre et l’Ecosse”.
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.
À propos de PLT Energia S.p.A.
PLT Energia est présent sur les principales sources d’énergies renouvelables : l’éolien, le
photovoltaïque et le biogaz, avec une production annuelle d’énergie électrique de plus de 230 GWh. A
travers ses filiales, PLT Energia développe, réalise et gère les installations ainsi que la vente
d’électricité. Grâce à cette diversité de production et à la force de son implantation locale, PLT
Energia est en Italie un acteur incontournable de la transition énergétique. PLT Energia a été
récemment coté sur l'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale
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