Communiqué de Presse

Prolongement du contrat avec la ville
d’Amdjarass au Tchad
Installation d’un système électrique 100% renouvelable
Ormes, le 23 janvier 2017
Vergnet (FR0004155240 - ALVER) annonce aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat
pour le design, la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système « Grid Forming »
utilisant du stockage d’énergie de grande capacité et qui permettra d’alimenter en électricité
100% renouvelable la ville d’Amdjarass, située à l’est du Tchad.
Ce projet, novateur pour le continent africain, donnera une autonomie électrique à la ville
d’Amdjarass grâce à une technique performante et économique assurant une baisse du coût
d’accès à l’énergie.
Le nouveau contrat vient compléter une première tranche, réceptionnée en février 2016 par
l’état tchadien, qui portait sur la fourniture et l’installation de 4 éoliennes pour une puissance
installée totale de 1,1 MW.
La ferme intègre la solution Vergnet Hybrid WizardTM qui observe le réseau et envoie des
instructions à l’ensemble du système de production et de stockage afin de l’optimiser en
temps réel. Cette installation assure ainsi la livraison d’une énergie électrique sans
discontinuité et de qualité.
Cette seconde tranche de contrat correspond à un montant supérieur à 8 millions d’euros.
Ce nouveau projet démontre la capacité de la société à étendre son champ d’intervention en
proposant l’installation de solutions énergétiques innovantes dans des zones à fortes
contraintes.
Prochaine publication
Chiffre d’affaires 2016 : 31 mars 2017 après bourse
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. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 166 collaborateurs en
10 implantations.
Vergnet est coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
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