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La Compagnie du Vent, filiale de GDF SUEZ
inaugure son premier parc éolien dans l’Oise
A Litz et à Rémérangles (Oise), Jean-Michel Germa, président de La Compagnie du Vent, inaugure ce
mardi 6 octobre le nouveau parc éolien du Chemin des Haguenets, aux côtés de Henri Ducré,
Membre du Comité Exécutif de GDF SUEZ en charge de la Branche Energie France, de Hubert Proot,
maire de Rémérangles, de Jean-Jacques Degouy, maire de Litz, et de Claude Ballade, sous-préfet de
Clermont. La mise en service du parc du Chemin des Haguenets s’inscrit dans une démarche
volontariste du Groupe GDF SUEZ, détenteur d’un parc de production composé à près de 70 %
d’énergies renouvelables.
D’une puissance totale de 28 mégawatts, le parc éolien du Chemin des Haguenets compte 14 éoliennes de
2 mégawatts chacune, et produira environ 72 millions de kilowattheures par an à partir de 2010. Cela
représente l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 31 500 personnes, soit plus du double de
la population de la communauté de communes rurales du Beauvaisis.
A l’occasion de cette inauguration, La Compagnie du Vent compte accueillir près de 150 invités, dont des
riverains du parc éolien, des élus des communes environnantes, des professionnels ayant participé au
développement du projet (entreprises locales de génie civil, fabricant des éoliennes, partenaires
financiers,…), et des acteurs de la protection de l’environnement (représentants de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). La Compagnie du Vent rappellera également les étapes qui
ont jalonné le développement de ce parc depuis juin 2005, jusqu’à sa mise en service fin mai 2009.
Pionnier de l’éolien en France, La Compagnie du Vent réaffirme ainsi une nouvelle fois son savoir-faire en
matière de développement éolien, et met en avant l’intérêt de cette source d’énergie renouvelable dans la
lutte contre le réchauffement climatique. Après avoir installé la première éolienne raccordée au réseau en
France il y a 18 ans, La Compagnie du Vent dispose aujourd’hui d’un parc de production en exploitation de
175 mégawatts, dont 52 mégawatts en Picardie.
Avec 525 MW installés au 30 juin 2009, GDF SUEZ est le 1er acteur de l’éolien en France. Le Groupe
possède un savoir-faire complet sur l’ensemble de la filière et s’appuie sur de nombreuses filiales
spécialisées dans l’éolien, implantées sur tout le territoire national.
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.
Aujourd’hui, les parcs en exploitation et à un stade avancé de construction de La Compagnie du Vent représentent une puissance de
220 mégawatts. La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire.
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 6 500 MW de puissance installée,
composé à près de 70 % de sources d’énergie renouvelables. En France, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de disposer d’un parc de
production de 10 000 MW installés à l’horizon 2013, dont près de 2 000 MW d’origine éolienne.

Contact presse :
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

LA COMPAGNIE DU VENT
Horizon 21 • 650, rue Louis Lépine • CS 20756
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 • FRANCE
Tél +33 (0)4 99 52 64 70 • Fax +33 (0)4 99 52 64 71
info@compagnieduvent.com
www.compagnieduvent.com
S.A.S au capital de 13.872.375 € • R.C.S. MONTPELLIER B 350 806 683
TVA FR 34350806683

