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Premier projet solaire de Voltalia en Afrique
Voltalia remporte un projet de 25 MW en Egypte
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd’hui
avoir remporté un projet solaire de 25 MW en Egypte.

La future centrale de 25 MW1, baptisée Râ Solar, sera située dans
le complexe de Ben Ban dans la région d’Assouan (Haute-Egypte).
Officialisé le 24 octobre 2017 à Paris à l’occasion de la visite
officielle en France du Président égyptien, Abdel-Fatah al-Sissi, le
projet a fait l’objet d’une déclaration intergouvernementale
signée par les Ministres des Affaires étrangères, MM. Sameh
Choukry et Jean-Yves Le Drian.
Le projet de Voltalia fait partie du plan national égyptien visant à
développer 4,3 GW de capacité renouvelable, dont 2 GW de
capacité solaire photovoltaïque. Voltalia contribuera donc à la
réalisation des objectifs que l’Egypte s’est fixés dans le cadre de
l’Accord de Paris en 2015.
Signature par MM. Sameh Choukry, Jean-Yves le Drian et Sébastien Clerc
La centrale de Râ Solar sera équipée de panneaux photovoltaïques
montés sur des structures « trackers » à un axe et bénéficiera d’un
contrat de vente d’électricité de 25 ans avec la société nationale EETC (Société Egyptienne de Distribution d’Electricité).
Le lancement de la construction aura lieu début 2018 pour une mise en service prévue au deuxième trimestre 2019.

Pour le financement de ce projet, Voltalia travaille avec Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD)
dédiée au secteur privé et spécialisée dans le financement de projets de développement durable en matière
économique, sociale et environnementale. Acteur engagé de l’investissement dans les pays en développement,
Proparco est très présent en Afrique, notamment en Egypte avec des financements significatifs réalisés récemment
dans le secteur de l’énergie.
« Je me réjouis de ce succès qui confirme le positionnement de Voltalia pour répondre à la demande croissante d’électricité
en Afrique. De plus, ce projet nous offre une première opportunité de travailler aux côtés de notre partenaire de longterme Proparco », déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.
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A propos de Voltalia (www.voltalia.com)


Acteur international des énergies renouvelables, Voltalia est producteur d’électricité multi-sources (éolien,
solaire, hydraulique et biomasse) avec une capacité installée de 501 MW et prestataire de services auprès de
clients tiers.
 Voltalia est établi dans 17 pays sur 4 continents et dispose d’une capacité d’intervention mondiale pour ses
clients.
 Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTSA) et fait
partie de l’indice Enternext Tech 40 depuis avril 2017 et l’indice CAC Mid&Small depuis septembre 2017.
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