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Deux conttrats au Brésil
Br d’unee valeur de près de 270
2 millioons d’euros
os

Allstom siggne un acccord aveec Queiroz Galvão pour la ffourniturre,
l’exploitation et la maaintenancce d’éolieennes onsshore
Alstom a signé deux contraats d’une vvaleur totalee de près dee 270 millioons d’euros avec
Queirroz Galvão, l’un des prin
ncipaux grouupes d’infrasstructures au Brésil. Cess contrats poortent
sur laa livraison, l’installation et la misse en service d’éoliennees ECO122 au sein de deux
compplexes éolienns situés dan
ns deux Étatts du nord-eest du Brésil,, ainsi sur leeur exploitattion et
leur m
maintenancee pour une durée
d
de 10 ans.

« Nou
ous sommess convaincuss que le maarché de la génération d’électricité
té au Brésil et en
Amér
érique latine va poursuivvre sa croissa
sance dans lees prochainees années. AAlstom s’enggage à
réponndre à ces besoins
b
en apportant
a
se
ses technologgies innovan
ntes et son eexpertise, coomme
le déémontrent cees nouveauxx contrats daans l’électriccité d’originee éolienne», a déclaré Marcos
M
Costaa, Président d’Alstom au
u Brésil.
Les ééoliennes seront fabriqu
uées sur le ssite d’Alstom
m ouvert en novembre 22011 à Cam
maçari
(Etatt de Bahia). La capacité de productiion de cette usine va attteindre 600 MW par an
n avec
deux équipes.
O 122, une éolienne onshore de 22,7 MW, coonstitue la plus récentee évolution de la
L’ECO
plateeforme des éoliennes
é
EC
CO 100 d’Alsstom. « La reecherche et l’innovationn sont au cœ
œur de

notree métier. Alstom
A
déveeloppe une nouvelle génération
g
d’éolienness à puissannce et
rende
dement élevé
vés afin d’appporter de lla valeur ajoutée
aj
à noos clients, a déclaré Allfonso
Faubbel, Directeuur des activités Wind chhez Alstom Renewable Power. Ave
vec des pales
es plus
longuues et une surface ballayée près dde 20 % suppérieure, l’E
ECO 122 per
ermet de prooduire
davaantage d’élecctricité de manière
m
pluss efficace quee les modèlees précédent
nts. L’ECO 1222 est
deven
enue une réfé
férence pourr les sites faib
iblement venntés partoutt dans le mon
onde. »
Alstom construitt et exploite des parcs é oliens dans le monde entier. Plus dde 2.300 turrbines
sont déjà installées ou en cours
c
d’insttallation dan
ns plus de 130
1 parcs ééoliens, pour une
capaccité de plus de 3.200 MW.
M Les éol iennes onsh
hore conçuess et fabriquéées par le groupe
couvrrent une gamme
g
de 1,67 à 3 MW, adaaptées aux conditionss climatiques et
géographiques lees plus rudess.
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A proopos d’Alstom
m

Alstom
m est un dees leaders mondiaux
m
danns les infrasttructures de production eet de transm
mission
d'élecctricité, ainsii que dans ceelles du trannsport ferroviiaire. Le Grou
upe sert de rréférence avvec ses
technnologies innov
ovantes et resspectueuses dde l'environnnement. Alstoom construitt les trains lees plus
rapide
des au mondee et les métrros automatiqques offrant la plus grandde capacité. AAlstom fournnit des
centra
rales intégrées
es clés en maiins, des équippements et seervices assocciés pour l’enssemble des sources
so
d'éneergie, dont thhermiques (nnucléaire, gaz,
z, charbon...)) ou renouvellables (hydro,
o, éolien, solaaire...).
Alstom
m propose unne vaste gam
mme de solutitions pour la transmission
t
d'électricité, en particulieer dans
le doomaine des réseaux
ré
"intellligents" (sma
mart grids). Alstom
A
emplooie 92.000 peersonnes danns une
centaaine de pays, a réalisé un chiffre
c
d'affai
aires de 20 milliards
m
d'euroos et enregist
stré pour prèss de 22
milliaards d’euros de
d commandees en 2011/112.
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