Paris, le 3 juillet 2020

Neoen met en service le parc éolien de Hedet en
Finlande qui alimentera Google en électricité verte
•

•

•

•

D’une capacité de 81 MW, le parc éolien de Hedet alimentera le centre de données
finlandais de Google à Hamina en électricité renouvelable, décarbonée et
compétitive
Hedet constitue le premier actif en opération de Neoen en Finlande, qui affirme son
ambition de devenir un acteur de référence des énergies renouvelables dans ce
pays
Neoen finalise actuellement le développement d’un autre parc éolien en Finlande,
Mutkalampi, d’une puissance totale de 250 MW et qui fait l’objet d’un deuxième
contrat d’achat d’électricité verte signé avec Google pour 130 MW
La mise en service de la centrale de Hedet fait également suite à l’annonce récente
par Neoen du lancement de la construction en Finlande de la plus grande unité de
stockage par batterie des pays nordiques, Yllikkälä Power Reserve One, d’une
capacité de 30 MW / 30 MWh visant à renforcer la stabilité du réseau électrique

Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), l’un des principaux producteurs
indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, annonce la
mise en service du parc éolien de Hedet, d’une capacité de 81 MW, situé à Närpes en Finlande, qu’il détient
à hauteur de 80% aux côtés de Prokon Finland, actionnaire à hauteur de 20%.
La totalité de l’électricité produite par Hedet sera achetée par Google, conformément aux termes d’un
contrat signé pour une durée de 10 ans. Cette électricité sera injectée sur le réseau qui alimente le centre
de données finlandais de Google à Hamina et permettra ainsi à ce dernier de couvrir une partie de ses
besoins en électricité par de l’énergie renouvelable.
La centrale de Hedet est équipée de 18 turbines Nordex N149 d’une puissance unitaire de 4,5 MW.
Les banques commerciales allemande et suédoise KfW Ipex et SEB ont contribué au financement de la
centrale en apportant un montant de 66,5 millions d’euros en dette senior. Le coût total d’investissement du
projet est de 85,4 millions d’euros hors coûts du financement.

Christophe Desplats-Redier, directeur régional chez Neoen déclare : « Hedet est un projet très
important pour Neoen, et le démarrage de son exploitation commerciale une étape majeure pour notre
activité en Finlande. Nous tenons à remercier chaleureusement Google, la municipalité de Närpes, notre
partenaire Prokon ainsi que les sous-traitants et l’ensemble des parties prenantes locales - les habitants de
Overmark et l’opérateur finlandais EPV — qui nous ont aidé à faire aboutir ce projet. »
Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, poursuit : « Nous sommes très fiers de mettre
en service le parc éolien de Hedet. Il s’agit de notre premier actif en opération en Finlande. En tant
qu’investisseur et exploitant de long terme, Neoen contribue à l’atteinte de l’objectif national d’une
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neutralité carbone en 2035. Nous poursuivons activement le développement d’autres projets dans le pays
avec la même exigence de qualité et en collaboration étroite avec les communautés locales. »

À propos de Neoen
Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus
dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 3 GW à ce jour, Neoen est une
société en forte croissance. La société est active notamment en France, en Finlande, en Australie, au Mexique, au
Salvador, en Argentine, au Portugal, en Irlande, en Zambie, en Jamaïque et au Mozambique. En particulier, Neoen
opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion
au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction
d’au moins 5 GW fin 2021. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment
A du marché réglementé d’Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.neoen.com
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