CP PROVIDENCIA SOLAR – EL SALVADOR

PARIS, LE 2 MAI 2017

NEOEN ANNONCE LA MISE EN SERVICE DE PROVIDENCIA SOLAR,
SA CENTRALE DE 101MWP AU SALVADOR
Lors d’une cérémonie d’inauguration le 2 mai en présence des autorités du pays et de
partenaires, Neoen a annoncé la mise en exploitation de Providencia Solar, sa centrale solaire
photovoltaïque de 101MWc située au Salvador, aujourd’hui la plus puissante de toute l’Amérique
Centrale.
Cette centrale est constituée de deux sous-centrales : une centrale de 76MWc, gagnée par Neoen
à la suite de l’appel d’offres lancé au Salvador en 2014, et une autre centrale de 25MWc négociée
en gré-à-gré avec Del Sur, l’une des principales entreprises de distribution électrique du pays. .
Les deux projets injectent de l’électricité sur le réseau Salvadorien depuis le 1er avril 2017.
Le projet représente un investissement total de 151 millions de dollars, dont 88 millions ont été
financés par Groupe IIC (un prêt cofinancé par le Fonds canadien pour le climat destiné au secteur
privé dans les Amériques, géré par l’IIC) et 30 millions par Proparco, grâce à des emprunts sur
18,5 ans. Neoen a pour sa part investi 33 millions de dollars de fonds propres dans le projet.
Neoen démontre ainsi sa capacité à développer, financer et construire un projet de taille
industrielle en Amérique Latine. Cela montre aussi que Neoen a su tirer parti de sa présence
locale pour nouer des relations solides avec les acteurs locaux et générer des synergies, afin
d’augmenter sa capacité initialement attribuée. Il témoigne – enfin – des ambitions fortes de
Neoen en Amérique et dans le monde.
Pour le Salvador, ce projet aura des retombées concrètes et majeures. Il participera à la
diversification du bouquet énergétique salvadorien en y contribuant une puissance de 101MWc
de solaire photovoltaïque, une technologie jusque-là peu représentée au Salvador. Il permettra
également d’éviter la production de 163 800 MWh d’énergie thermique par an ainsi que
l’émission annuelle de 114 500 tonnes de CO2. Enfin, Providencia Solar, la filiale salvadorienne
détenue à 100% par Neoen et créée pour porter le projet, contribuera au développement
économique et social des communautés locales en consacrant 3 % du chiffre d’affaires de la
centrale (soit environ 500 000 dollars par an) au financement d’investissements sociaux
prioritaires, tels que la santé, l’éducation, l’électrification et l’accès à l’eau. Les premiers fonds
ont d’ailleurs déjà été investis pour financer la construction d’une clinique municipale.
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Neoen pourra par ailleurs capitaliser sur cette expérience réussie pour réaliser efficacement
Capella Solar, le projet de 137MWc récemment gagné lors du 3ème appel d’offre organisé au
Salvador. L’ensemble des 2 projets portera la capacité installée de Neoen au Salvador à 237MWc
et fera de la société le plus grand producteur d’énergie solaire dans la région.
« Ce projet démontre la capacité de Neoen à se projeter efficacement hors de France dans des
pays faisant le choix de l’énergie solaire à taille industrielle pour la première fois. Neoen est fier
d’avoir piloté de bout en bout ce projet au Salvador, avec l’aide de nos contreparties
salvadoriennes et aux côtés de partenaires de prestige, tels que l’IIC et Proparco. » déclare
Emmanuel Pujol, Directeur général de Neoen pour l’Amérique Centrale et les Caraïbes.
« Avoir réalisé la plus grande centrale solaire photovoltaïque d’Amérique Centrale au Salvador
est un grand accomplissement pour Neoen. Cela nous permettra d’aborder le développement, le
financement et la construction de Capella Solar en capitalisant sur cette expérience et avec
l’ambition de devenir le plus gros producteur d’énergie solaire dans la région » ajoute Paolo
Cartagena, Administrateur de Neoen au Salvador.

A propos de Neoen
Créé en 2008, Neoen est un producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables
(solaire, éolien, biomasse), et le premier acteur indépendant français à atteindre 1000 MW de puissance
installée et en construction. Neoen est présent en France, en Australie, au Salvador, au Mexique, en
Zambie, au Mozambique, en Jordanie, en Jamaïque, au Portugal et en Irlande. Les principaux actionnaires
de Neoen sont Impala SAS (détenu par Jacques Veyrat), le fonds Capénergie II (géré par Omnes Capital),
et Bpifrance.
Neoen a pour objectif d'atteindre en 2020 une puissance installée supérieure à 3000 MW.
Pour en savoir plus: www.neoen.com
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