
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 13 décembre 2011 

 
 
 
 

 
THEOLIA conclut le financement  

d’un projet éolien de 15 MW en France  
 
Le projet de Magremont se situe sur le territoire des communes de Beauval et de Naours, dans le département de la 

Somme, en France. Il comprend 6 éoliennes de 2,5 MW de capacité unitaire, soit une capacité totale du parc de 15 MW.  

Après le lancement de la construction en septembre dernier, THEOLIA a conclu, conformément au calendrier, le 

financement de ce projet. Il s’agit d’un prêt à long terme, sans recours sur l’actionnaire, basé sur les flux de trésorerie 

futurs qui seront générés par le parc.  

THEOLIA rappelle que la majeure partie de son endettement correspond à de la dette de financement de projet, sans 

recours ou avec recours limité. Le remboursement de chaque financement de projet est assuré par le parc en exploitation 

sur sa durée de vie.  

La mise en service du parc de Magremont est prévue pour fin 2012.  

 

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 

secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays principaux : la France, 

l’Allemagne, l’Italie et le Maroc. Au total, le Groupe exploite 914 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers. 
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