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Plus de 30 MW de centrales éoliennes en construction 
 

 

Saran, le 1er décembre 2011 - Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, 

présente ses derniers développements dans le domaine de l’éolien. 
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conception 
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totale 
106,3 32,3 218,6 >270 

 

Si l’exercice 2011 a été largement consacré à la mise en service des centrales 

photovoltaïques dont la construction avait été engagée avant le moratoire et 

l’instauration du nouveau cadre réglementaire, l’activité éolienne n’est pas en reste. Pas 

moins de 3 parcs sont actuellement en travaux en France métropolitaine pour une 

puissance totale de 32,3 MW (dont 21 MW détenus en propre) dans les Ardennes (24 MW 

à La Motelle) et en Ille et Vilaine (6 MW à Maxent et 2,3 MW à Balazé). 

 

Ces nouvelles centrales seront mises en service en 2012 et viendront s’ajouter aux 

106,3 MW en service (54,7 MW en France métropolitaine et 51,6 MW en Outre-mer). 

 

A moyen terme, Aérowatt dispose d’un important portefeuille de projets en 

développement (218,6 MW) et en conception (plus de 270 MW). Parmi ces projets 

figurent les 7 dossiers, d’une puissance cumulée de 40 MW, déposés dans le cadre de 

l’appel d’offres lancé fin 2010 par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour le 

développement d’installations éoliennes terrestres en Outre-Mer et en Corse. Les 

résultats de cette procédure devraient être connus dans les prochains mois. 

 

Enfin, à l’international, le Groupe finalise son projet de construction de parcs éoliens à 

l’île Maurice. Une première centrale, d’une puissance de 18 MW, dont la construction 

devrait débuter en 2012 sur le site de Plaine des Roches une fois finalisée la négociation 

du contrat de rachat d’électricité. Deux autres projets, de 20 MW chacun, sont également 

en phase de développement / conception. 

 

A propos d’Aérowatt Code ISIN FR0010396119 – Mnémo : ALWAT 

 

Producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables en France, 

Aérowatt intervient dans toutes les étapes de développement de centrales éoliennes et 

solaires, depuis l’identification des sites jusqu’à la vente d’électricité. 

 

Au 30 septembre 2011, Aérowatt exploite 25 centrales éoliennes représentant 106 MW 

(80 MW détenus en propre) et 30 sites solaires équivalant à près de 17 MWc (10 MWc en 

propre). La société développe un portefeuille de projets représentant une puissance 

cumulée de plus de 1.700 MW. 

 

Aérowatt a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 17,2 M€, dont 14,5 M€ provenant de 

la vente d’énergie verte. 

 

Depuis 2003, Aérowatt est qualifiée « entreprise innovante » par OSEO. 
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Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires 2011,  

mardi 31 janvier 2012 (avant Bourse) 
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