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Près d'1,4 gigawatt (GW) de projets en Amérique latine pour EDF
Energies Nouvelles
Avec 648 MW récemment gagnés de nouveaux projets
solaires et éoliens à construire, EDF Energies
Nouvelles accélère significativement son
développement en Amérique latine. Dans la zone, les
projets en énergie renouvelable du Groupe, déjà
opérationnels ou à mettre en service dans les
prochaines années, représentent désormais 1 368 MW.
Ainsi, trois projets solaires, pour un total de 396 MWc,
ont été acquis ou remportés au Chili, au Brésil et au
Mexique. Dans ce dernier pays, le Groupe a également
gagné un projet éolien de 252 MW.
Le groupe EDF Energies Nouvelles étend et diversifie son portefeuille de projets à travers ses
filiales locales EDF EN do Brasil, EDF EN Chile et EDF EN Mexico.
Entrée dans le solaire au Brésil
Au Brésil, oà¹ EDF Energies Nouvelles développe déjà des projets éoliens, le Groupe annonce
l'acquisition de 80% du projet de Pirapora I (191 MWc), dans le sud-est du pays, auprès de
Canadian Solar Inc., développeur et fabricant de panneaux photovoltaïques. La future centrale
bénéficie d'un contrat de fourniture d'électricité (PPA) d'une durée 20 ans.
Succès dans l'éolien et le photovoltaïque lors de l'appel d'offres lancé par le Mexique
Au Mexique, le Groupe fait également son entrée dans le solaire en remportant le projet
Bluemex, d'une puissance de 90 MWac, dans le cadre d'un appel d'offres national. Situé dans
l'état de Sonora, la future centrale sera composée de cellules photovoltaïques bifaces et
bénéficiera d'un tarif fixe sur une période de 15 années.
Suite à ce màªme appel d'offres mexicain, le projet éolien de Gunaa Sicaràº (252 MW) vient
s'ajouter aux 391 MW de parcs éoliens exploités par le Groupe au Mexique. Il sera implanté
dans l'état d'Oaxaca.
Poursuite du développement dans le photovoltaïque au Chili
Situé au nord de la capitale chilienne, le projet photovoltaïque de Santiago Solar de
115
MWc est détenu à parité par EDF Energies Nouvelles et Andes Mining Energy (AME),
développeur local. Une partie de la production du projet solaire bénéficiera de PPAs sur 15 ans
conclus avec une vingtaine de distributeurs ; le reste sera vendu sur le marché.
Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif du Pà´le Energies Renouvelables d'EDF et Directeur

général d'EDF Energies Nouvelles a déclaré : « Avec ces nouveaux projets d'envergure en
Amérique latine, EDF Energies Nouvelles démontre sa capacité à réaliser des projets sur des
marchés prometteurs et concurrentiels aux cà´tés de partenaires locaux qui détiennent une
connaissance avérée du contexte. Notre futur portefeuille de parcs éoliens et solaires d'1,4 GW
contribuera significativement, tout comme le futur barrage hydraulique brésilien de SINOP, à
l'objectif de doublement des capacités renouvelables visé par le Groupe EDF d'ici 2030 ».
D'ici 2019, le Groupe aura installé dans la zone 542,5 MWc de capacités solaires avec en
particulier le projet solaire de Boléro, actuellement en construction au Chili, et 826 MW d'éolien
avec ses actuels parcs éoliens mexicains en exploitation, et ceux en construction au Brésil.
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A propos d'EDF Energies Nouvelles
EDF Energies Nouvelles est un leader international d'électricité renouvelable avec une puissance installée de plus
de 9 GW bruts dans le monde. Son développement est centré principalement sur l'éolien et le solaire
photovoltaïque. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF EN poursuit son développement
en prenant position sur de nouveaux marchés prometteurs et dans de nouveaux pays tels que l'Afrique du Sud, le
Brésil, le Chili, la Chine ou l'Inde. La Société, qui se positionne fortement dans la filière de l'éolien en mer, est
également présente sur d'autres filières d'énergies renouvelables: énergies marines, biogaz et biomasse ainsi que
dans les énergies réparties. EDF EN assure le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable
ainsi que leur exploitation-maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. EDF Energies Nouvelles est
la filiale du groupe EDF dédiée au développement des énergies renouvelables.
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