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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Nouveaux contrats obtenus au Brésil avec mises en service 

prévues en 2020 

 Un total de 155 MW remportés aux enchères brésiliennes des 18 et 20 décembre 2017 avec mise 
en service progressive en 2020 

 En conséquence, objectifs de croissance 2019 reportés d’un an 

 

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, 

annonce ses succès au Brésil et met à jour sa feuille de route. 

« Je me réjouis de ce nouveau succès. Après deux ans sans appel d’offres éolien au Brésil, les nouveaux projets remportés 

cette semaine viennent enrichir notre portefeuille de projets à construire. Nous avons désormais une bonne visibilité sur 

une capacité totale de plus de 900 MW, dont 508 actuellement en exploitation. Cependant, le calendrier prévisionnel de 

mises en services des nouveaux projets nous amène à décaler d’un an nos ambitions 2019. Cette révision est décorrélée 

des performances à court terme, l’excellent niveau des ventes d’énergie des cinq derniers mois nous permettant 

d’anticiper des résultats solides sur le semestre », déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.  

 

Succès aux enchères brésiliennes : 155,3 MW remportés 

En plus des 64 MW remportés dans le cadre des enchères nationales A-4 organisées par l’ANEEL le 18 décembre1, Voltalia 

remporte 91,3 MW de projets éoliens supplémentaires dans le cadre des enchères A-6 organisées le 20 décembre. Les 

sites des trois nouveaux projets lauréats, Vila Acre II (27,3 MW), Vila Paraíba I (32 MW) et Vila Paraíba IV (32 MW), sont 

adjacents à ceux des projets remportés le 18 décembre. 

Les contrats remportés prévoient une mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 (pour les projets A-4) et 31 

décembre 2022 (pour les projets A-6). D’une durée de 20 ans, ils assurent au Groupe des revenus sécurisés cumulés de 

plus de 400 millions d’euros. En outre, Voltalia vendra la production des centrales sur le marché libre en anticipant dès 

2020 les mises en service ainsi qu’il l’a déjà fait dans le passé. 

 

  

                                                           

1 Cf. communiqué du 18 décembre 2017 
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Un portefeuille sécurisé qui s’approche du cap de 1 GW 

Lors de sa présentation à la communauté financière en septembre 2016, Voltalia disposait de 451 MW en exploitation et 

de 239 MW en construction et développement avancé, pour un total de 690 MW.  

Après avoir construit de nouvelles capacités et enrichi son portefeuille de projets en développement avancé, Voltalia 

dispose aujourd’hui de 508 MW en exploitation (+13%) et 395 MW en construction et développement avancé (+65%), 

pour un total de 903 MW, s’approchant du cap de 1 GW. 

 
Un calendrier décalé d’un an, en ligne avec les mises en service programmées 

La revue du calendrier prévisionnel des mises en service conduit à reporter d’un an les ambitions 2019 annoncées en 

septembre 2016. Le Groupe prévoit à horizon 2020 : 

 Une capacité installée de 1 GW (précédemment visée en 2019), un décalage expliqué par des retards d’appels d’offres 

comme au Brésil ; 

 Une capacité totale exploitée de 3 GW (initialement visée en 2019), y compris 2 GW pour compte de tiers ; et 

 Un EBITDA de 140 à 180 millions d’euros2 généré en 2020 (contre 180 millions d’euros initialement visés en 2019), 

fonction notamment du phasage des nouvelles mises en service de 2020.  
 

Excellent niveau des ventes d’énergie des cinq derniers mois  

Le Groupe confirme ses perspectives d’une forte accélération des revenus de ventes d’énergie au second semestre 20173. 

Cette dynamique permet d’anticiper des résultats solides au second semestre 2017. 

 
 
A propos de Voltalia (www.voltalia.com) 

 
 Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses 

centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et biomasse ; il dispose d’une capacité installée totale de 508 MW.  

 Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable sur toutes les 
étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.  

 Fort de ses 440 collaborateurs dans 17 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action 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 et de l’indice CAC Mid&Small. 
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2 Sur la base d’un taux de change identique d’un euro pour quatre real brésiliens 
3 Cf. communiqué du 26 septembre 2017 

http://www.voltalia.com/

