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La Caisse des Dépôts investit dans l’éolien terrestre en prenant une participation
dans des parcs détenus par La Compagnie du Vent, Groupe ENGIE
Montpellier, le 23 novembre 2015 – La Caisse des Dépôts investit en fonds propres dans 3 parcs
développés par La Compagnie du Vent. Cet investissement de long terme permettra à
La Compagnie du Vent de financer d’autres opérations de développement et accroître le potentiel
éolien terrestre français.
La Caisse des Dépôts, représentée par Gabrielle Gauthey, directrice des investissements et du
développement local, et La Compagnie du Vent, développeur de projets éoliens et solaires, représentée par
son président Thierry Conil, ont signé la documentation contractuelle pour la cession par La Compagnie du
Vent de 49,9% du capital et droits de vote de 3 sociétés de projets détenant les parcs éoliens suivants :
-

Chemin de Bois Hubert, situé dans l’Oise, d’une puissance totale de 27,6 MW,

-

Auxerrois, situé dans l’Yonne, d’une puissance totale de 32 MW,

-

Châtaigniers, situé dans la Marne, d’une puissance totale de 14 MW.

Ces 3 parcs, mis en exploitation en 2015 et 2016, sont équipés de turbines Vestas et Enercon et
représentent une puissance totale de 73,6 MW.
A cette occasion, Thierry Conil a déclaré « Nous sommes très satisfaits du partenariat mis en place avec
la Caisse des Dépôts qui va accélérer le développement des projets de La Compagnie du Vent, et à
travers nous, l’essor des énergies renouvelables. »
Ces investissements contribuent à l’accompagnement de la transition énergétique des territoires
concernés, élevée au rang de priorité stratégique par la Caisse des Dépôts.
Pour cette opération, La Compagnie du Vent a été conseillée par Green Giraffe et par Doria Avocats.

A propos de La Compagnie du Vent
Pionnière française de l’énergie éolienne, La Compagnie du Vent, Groupe ENGIE est aujourd’hui un acteur important des
énergies renouvelables grâce à sa diversification dans la production d’électricité solaire. La Compagnie du Vent recherche des
sites, assure la concertation avec les publics concernés, développe des projets, met en place les financements, construit les
installations et prend en charge leur exploitation. A fin 2015, elle est à l’origine, en France et au Maroc, de plus de
40 installations (éolien et solaire photovoltaïque) en service ou en cours de construction, pour une puissance totale de près de
600 mégawatts.
http://www.compagnieduvent.com/
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