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VERGNET signe un nouveau contrat en Nouvelle Calédo nie 

 

 

 

Ormes, le 29 janvier 2019 

 

Avec la signature du contrat de « repowering » des sites de Prony 1 et 2, VERGNET voit sa 
première concrétisation commerciale de 2019. 

Ce contrat a pour objet la fourniture et le remplacement clé en main par VERGNET de 
30 éoliennes de 220 kW, installées par le Groupe en 2002 et 2003, par des aérogénérateurs 
GEV MP 275 kW de dernière génération ; il privilégie la réutilisation des infrastructures 
existantes, en particulier les mâts treillis basculants. 

Ce contrat, d’un montant de 9,5 M€, est signé avec EOLE Prony, société détenue par Alizés 
Energie (Groupe ENGIE), qui opère actuellement 100% du parc éolien de la Nouvelle 
Calédonie. 

L’entrée en vigueur du contrat est subordonnée à l’obtention par Alizés Energie de 
l’agrément du Gouvernement de Nouvelle Calédonie pour la vente de l’électricité produite. 

Ce projet se compose de deux tranches fermes sur une durée totale de 29 mois : 
10 éoliennes pour Prony 1 puis 20 éoliennes pour Prony 2. 

Le pilotage du projet revient à VERGNET SA, la réalisation du chantier étant assurée par 
VERGNET Pacific. 

Avec ce contrat, le plan de charge des unités de production du groupe VERGNET, 
aérogénérateurs à Ormes (45) et pales à Servian (34), continue de se densifier avec une 
visibilité supérieure à un an. 

Après la signature en 2018 des contrats Antigua et Barbuda (en cours d’exécution) et Tonga 
(livré), ce contrat démontre l’adaptation des aérogénérateurs conçus, construits et installés 
par VERGNET aux besoins d’aujourd’hui, notamment dans les îles ainsi que la fidélité de 
ses clients. 

 

* * * 

Afin de disposer le plus rapidement possible de ses comptes 2018, qui marqueront un net 
redressement dans la ligne de ses comptes semestriels au 30 juin 2018, le Groupe 
VERGNET accélère sa clôture comptable et communiquera sur l’exercice 2018 d’ici fin 
février 2019. 
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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 25 ans d’expérience en matière d’export, d’ingénierie et d’O&M dans les 
environnements complexes et difficiles et a installé 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies 
confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 120 collaborateurs en 
10 implantations. 

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER). 
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