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Bilan d’activités 2013 et perspectives 2014 :
La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ consolide sa croissance




Résultats financiers en progression
Politique d’investissements soutenue
Engagement fort en matière sociétale et environnementale

I. Des résultats en croissance et des investissements significatifs
Des résultats financiers consolidés solides et en progression
En 2013, le chiffre d’affaires de La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ s’élève à 49,7 millions d’euros,
en hausse de 16,4% par rapport à 2012 (42,7 millions d’euros) et en hausse de 41% par rapport à 2011.
Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation de la capacité installée de La Compagnie du Vent
(+34,5 % en deux ans) et par l’amélioration de sa performance opérationnelle.
Ces performances industrielles ont permis de dégager un résultat positif de 1,7 million d’euros en 2013, une
première depuis 2007 pour La Compagnie du Vent.
52 millions d’euros investis dans le développement éolien et photovoltaïque
En 2013, La Compagnie du Vent a investi 52 millions d’euros dans le développement et la construction de
nouveaux actifs de production (éolien terrestre et solaire photovoltaïque au sol).
Au 31 décembre 2013, la puissance installée l’entreprise s’élevait à 316 mégawatts (MW) : 296 MW éoliens
et 20 MWc solaires photovoltaïques. Ces actifs de production génèreront une production annuelle de près
de 600 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique d’environ 330 000 personnes ou
l’équivalent de la population de la ville de Montpellier et de Béziers réunies.
En six ans, l’entreprise a triplé sa puissance installée : celle-ci est passée de 99 MW fin 2007 (construits et
mis en service en 14 ans) à 316 MW fin 2013, soit une augmentation de + 220%.
Dans l’éolien, La Compagnie du Vent a notamment inauguré en 2013, en Côte-d’Or, les parcs de La Bretelle
et d’Echalot, qui représentent avec 23 éoliennes et 46 MW, l’ensemble éolien le plus puissant de l’entreprise
en France. Elle a également mis en service l’extension du parc éolien du Miroir, dans la Somme (6 MW).
La Compagnie du Vent a poursuivi en 2013 sa diversification dans le solaire photovoltaïque :
- Mise en service de la centrale du Bosc et Soumont (Hérault) : 9,2 MWc installés et une première
installation de production dans l’Hérault où elle est historiquement installée depuis plus de 20 ans.
- Mise en service de la centrale de La Téronde (Gard), d’une puissance de 7,1 MWc
- Lancement de deux nouveaux chantiers : Les Iscles (7 MWc, Bouches-du-Rhône) et Langelé
(12 MWc, Landes).
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II. Perspectives et enjeux 2014
Une accélération du développement de l’entreprise
La Compagnie du Vent débutera cette année la construction de quatre nouveaux parcs éoliens (+ 82 MW) et
trois nouvelles centrales photovoltaïques au sol (+ 31 MW) en France, dont les mises en service sont
prévues en 2015. Le développement de ces nouveaux sites de production, qui représente près de 170
millions d’euros d’investissements, permettra à l’entreprise d’augmenter sa puissance installée de + 36%
d’ici fin 2015. Plus d’un quart des investissements bénéficieront directement aux entreprises locales.
Dans l’éolien, La Compagnie du Vent va lancer le chantier d’un de ses plus puissants parcs en France : celui
de l’Auxerrois (Yonne) d’une puissance de 32 MW. L’entreprise débutera également les travaux de
construction des parcs éoliens du Chemin du Bois Hubert (Oise – 28 MW), des Chataigniers (Marne – 14
MW), et de La Voie du Moulin (Seine-Maritime – 8 MW).
Dans le solaire photovoltaïque, La Compagnie du Vent initiera la construction de la centrale de La Forêt
(Cantal – 12 MW), et lancera deux chantiers emblématiques qui réhabiliteront des friches inexploitées : la
centrale de Roc du Doun (Corrèze – 12 MW), et celle du Mouren (Var – 7 MWc).
La Compagnie du Vent est également mobilisée sur deux appels d’offres nationaux dont les résultats sont
attendus au premier semestre 2014 : l’éolien en mer et le solaire photovoltaïque.
Dans le cadre de l’appel d’offres national solaire photovoltaïque, La Compagnie du Vent a déposé onze
projets pour une puissance totale de 100 MWc. Dans la catégorie technologie « trackers » (panneaux
solaires fixés sur des axes suivant le mouvement du soleil), cinq projets pour une puissance de 58 MWc ont
été présentés. Deux projets à technologie solaire à concentration (CPV), représentant 24 MWc, ont été
également soumis ainsi que quatre projets d’ombrières de parking (18 MWc).
Un engagement sociétal renforcé
Label Diversité : un engagement en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité
La Compagnie du Vent s’est engagée dans l’obtention du label Diversité délivré par l’AFNOR, en faisant
appel à FACE Hérault (Fondation Agir Contre l’Exclusion) pour un accompagnement pédagogique.
Soutenir la vie économique, sociale et culturelle des territoires
La Compagnie du Vent est partenaire de plus d’une vingtaine d’associations culturelles et sportives
implantées autour de ses installations. Elle s’est notamment associée avec la Fédération Française de la
Randonnée pédestre pour la création d’un chemin de randonnée au pied des éoliennes de Manneville
(Seine-Maritime) et a récemment mis en place, en partenariat avec les mairies et l’office de tourisme, un
chemin de VTT au pied des éoliennes de La Bretelle et d’Echalot en Bourgogne.

III. Une entreprise responsable et sociale
Des projets de territoire et respectueux de l’environnement local
La Compagnie du Vent développe des projets éoliens et photovoltaïques dans une démarche de
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, au bénéfice des territoires. Dans le cadre de ses travaux
de construction, l’entreprise fait appel en priorité aux entreprises régionales et contribue ainsi au dynamisme
économique local (travaux de génie civil, voirie, réseaux électriques, études paysagères et
environnementales…).
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Récemment certifiée ISO 9001 (management de la qualité) et ISO 14001 (système de management
environnemental), La Compagnie du Vent déploie un plan d’action Sécurité et Environnement dans toutes
les activités de l’entreprise, en interne comme à l’externe. Elle s’est également engagée dans des enquêtes
de satisfaction des différentes parties prenantes (collectivités locales, riverains).
L’entreprise organise régulièrement et partout en France des visites de ses installations à destination du
public, et en particulier des riverains et des publics scolaires.
Un engagement fort en matière d’emploi et d’insertion professionnelle
La Compagnie du Vent emploie plus de 140 personnes et est fortement mobilisée pour la formation des
jeunes : sept d’entre eux sont en alternance au sein de l’entreprise à la suite d’une série d’accords
récurrents avec leurs établissements. La Compagnie du Vent accueille régulièrement des stagiaires,
notamment sur des sujets de recherche, en partenariat avec des universités.
Dans le cadre de son contrat de génération, l’entreprise s'engage à développer le professionnalisme et
l’employabilité de tous, à développer une politique d'emploi et d'intégration en faveur des jeunes, à mettre en
place des dispositifs de reconnaissance et d'aménagement professionnels visant les seniors, à agir en
faveur du transfert des compétences et de l’intergénérationnel, et à aider l’intégration des personnes
éloignées du monde professionnel.
La Compagnie du Vent consacre un nombre important d’heures à la formation de ses collaborateurs tant
pour la sécurité que pour leur développement professionnel. Le taux de formation de ses collaborateurs est
supérieur aux obligations légales, et représente plus de deux jours par an de formation par personne.

A propos de La Compagnie du Vent
Pionnière en matière 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 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 avec l’exploitation de trois
centrales au sol, dont une des plus grandes sur « trackers » en France (Porette de Nérone – Corse). Aujourd’hui, les
parcs en exploitation de La Compagnie du Vent représentent une puissance de 316 mégawatts.
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui en détient 60%.
Deuxième producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de près de 10 000 MW de
puissance installée, dont 50 % de sources d’énergie renouvelables. Leader de l’éolien terrestre en France avec plus de
1 200 MW installés, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de disposer à terme de près de 2 000 MW éoliens.
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