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La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ et VALOREM
inaugurent le parc éolien de La Limouzinière (Loire-Atlantique)
Aujourd’hui, Paul Keurinck, directeur général adjoint en charge des opérations de La Compagnie du
Vent, groupe GDF SUEZ, et Gérald Brun, directeur du développement de VALOREM, inaugurent aux
cotés des élus locaux et des autres partenaires du projet le parc éolien de La Limouzinière, codéveloppé par La Compagnie du Vent et VALOREM depuis 2002.

Mis en service en deux phases (juin 2010 et mars 2011), le parc éolien de La Limouzinière compte six
éoliennes pour une puissance installée de 12,3 mégawatts. A partir de l’année prochaine, il produira plus
de 34 millions de kilowattheures par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de
15 600 foyers et une économie de10 000 tonnes de CO2 par rapport à la production électrique d’une
centrale au fioul.
Depuis le début de ce projet éolien, La Compagnie du Vent et VALOREM ont mené une démarche de
concertation constante avec les collectivités et les populations locales. Ce travail a permis aux deux
développeurs de sensibiliser les habitants au fonctionnement et aux atouts de l’énergie éolienne, de les
informer régulièrement sur l’évolution du projet et d’envisager une implantation du parc éolien adaptée aux
spécificités du territoire.
A travers l’inauguration de ce parc, La Compagnie du Vent et VALOREM réaffirment une nouvelle fois leur
savoir-faire dans le développement de projets éoliens concertés et respectueux de l’environnement local.
Après avoir installé la première éolienne raccordée au réseau en France il y a 20 ans, La Compagnie du
Vent dispose aujourd’hui d’un parc de production en exploitation de 232,30 mégawatts, dont 28 mégawatts
en Pays-de-la-Loire. L’entreprise est une filiale de GDF SUEZ qui, avec près de 1 000 MW installés, est le
leader de l’éolien en France. Le Groupe possède un savoir-faire complet sur l’ensemble de la filière et
s’appuie sur l’expertise de filiales spécialisées dans l’éolien, implantées sur tout le territoire national.
VALOREM, producteur indépendant d’énergies vertes depuis 1994, maîtrise toute la chaîne de
compétences des énergies renouvelables, depuis le bureau d’études jusqu’à l’exploitation, en passant par la
construction ou le développement. VALOREM est aujourd’hui propriétaire de plus de 110 mégawatts en
exploitation, elle dispose également de plus de 450 mégawatts de permis de construire éolien. Soucieuse
d’expérimenter de nouvelles formes d’investissement participatif et citoyen, VALOREM a permis, à travers
sa holding « Eoliennes en Action » l’investissement de ses salariés à hauteur de 20% dans la Limouzinière
Energie, société propriétaire de trois éoliennes du parc.
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A propos de La Compagnie du Vent
Producteur d’énergie renouvelable, La Compagnie du Vent a installé la première éolienne raccordée au
réseau électrique national français en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude), puis le premier parc éolien autour de
cette machine, en 1993. Elle a également installé le premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al
Baïda. La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire.
Aujourd’hui, les parcs éoliens et centrales solaires photovoltaïques en exploitation et à un stade avancé de
construction de La Compagnie du Vent représentent une puissance d’environ 280 mégawatts.
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui détient 56,8 % de
ses parts.
Deuxième producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de plus de 8 000 MW
de puissance installée, composé à près de 60 % de sources d’énergie renouvelables. Leader de l’éolien en
France, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de doubler ses capacités dans l’éolien terrestre pour atteindre
2 000 MW installés à l’horizon 2016.
Contact presse La Compagnie du Vent :
Isabelle GIUDICELLI, responsable de communication
Tél. : 06 03 32 79 27, e-mail : isabelle.giudicelli@compagnieduvent.com ■ www.compagnieduvent.com ■
Pour plus d’informations sur les parcs éoliens de La Compagnie du Vent : www.compagnieduvent.com,
rubrique Parcs et Projets

A propos de VALOREM
VALOREM S.A.S. est un producteur d’énergies vertes dont le siège social est installé à Bègles (Gironde)
depuis 1994. Indépendant et pionnier dans le développement de l’éolien en France, VALOREM s’intéresse
également aux solutions d’énergies photovoltaïque, de méthanisation et marines pour développer ses
compétences en France et en Europe. Le Groupe VALOREM (composé également de VALREA pour la
maîtrise d’œuvre de VALEOL pour l’industrialisation d’éoliennes et de VALEMO pour l’exploitation et la
maintenance de parcs éoliens) compte 130 collaborateurs répartis sur Bègles, Carcassonne, Amiens,
Nantes et Rouen.
Plus d’infos sur :
www.valorem-energie.com
Contact presse VALOREM :
M. Camille GIRARD, responsable de communication
Tél. : 06 68 58 17 12, e-mail : Camille.girard@valorem-energie.com - www.valorem-energie.com
Contact VALOREM Agence de Nantes:
M. Matthieu BLANDIN, chargé de projets
Tél. : 02 28 03 90 00 12, e-mail : matthieu.blandin@valorem-energie.com - www.valorem-energie.com
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