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Neste, Veolia et Borealis co-construisent une centrale de
production combinée de chaleur et d’électricité à Porvoo, en
Finlande
Neste, Veolia et Borealis vont créer une joint-venture pour la construction d’une
nouvelle usine de production combinée de chaleur et d’électricité, qui fournira
notamment de la vapeur à la raffinerie de Neste et à l’usine pétrochimique de Borealis
situées à Porvoo, en Finlande. L’entreprise, Kilpilahti Power Plant Limited (« KPP »),
sera détenue à parts égales de 40 % par Neste et Veolia, les 20 % restants revenant à
Borealis. Neste contribuera à sa quote-part dans KPP en transférant vers la jointventure sa centrale électrique actuelle. Ce contrat est soumis à la finalisation des
accords financiers, qui devraient intervenir au cours du premier trimestre 2016.
« Nous avons toutes les capacités pour construire cette centrale électrique moderne. Ainsi, nos clients
disposeront à compter de 2018 d’une source d’électricité plus sûre, plus efficace et nettement plus
propre », explique Matti Lehmus, Vice-président exécutif Produits pétroliers de Neste Corporation.
KPP construira quatre nouvelles unités de production de vapeur et d’électricité d’une capacité
installée de 450 mégawatheures thermiques et 30 mégawatheures électriques alimentées par les flux
secondaires des raffineries ainsi que le gaz naturel, avec l’asphaltène pour principal carburant.
L’investissement total devrait se situer autour de 400 millions d’euros, dont environ 350 millions
d’euros consacrés à la nouvelle usine électrique. La nouvelle centrale ainsi créée respectera les
toutes dernières réglementations environnementales, dont la Directive européenne relative aux
émissions industrielles (IED) et devrait être opérationnelle courant 2018.
« Cette joint-venture fournira une source d’énergie sûre et fiable, et contribuera au développement
durable de notre site de Porvoo, explique Thomas van de Velde, Vice-président Hydrocarbures et
énergie de Borealis. Celle-ci nous permettra de disposer sur le long terme, pour nos installations de
Porvoo, d’une source d’énergie fiable et compétitive. »
Veolia Services Suomi Oy, filiale de Veolia Nordic AB, reprendra le personnel opérationnel de
la centrale électrique Neste existante et assurera l’exploitation et la maintenance de la centrale
KPP pendant 20 ans, pour un chiffre d’affaires global estimé à 350 millions d’euros.
« Cette coopération avec Neste et Borealis constitue une étape importante pour Veolia sur le marché
des services de l’énergie finnois et nordiques. Elle souligne l’attrait de notre business model, ainsi que
notre savoir-faire technique et opérationnel, explique Mikael Jansson, Directeur Veolia Pays nordiques.
Neste et Borealis sont des entreprises de pointe dans leurs secteurs respectifs et nous sommes très
honorés qu’ils nous aient choisis comme partenaire pour la gestion de l’énergie sur leur site de
Porvoo. »
.....
Neste est à l’avant-garde du secteur de la raffinerie de pétrole et des solutions renouvelables. Nous proposons
à nos clients des solutions de circulation plus propres et des produits industriels basés sur une recherche de
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pointe. Nous sommes le premier producteur de diesel renouvelable au monde, avec une production annuelle
totale de plus de 2 millions de tonnes. Nous sommes également premier producteur mondial de carburant
renouvelable issu des déchets et résidus. Nos pratiques en matière de développement durable ont été
reconnues par l’Indice mondiale de durabilité Dow Jones et nous permettent de figurer dans la liste des
100 entreprises les plus durables au monde. En 2014, notre chiffre d’affaires s’est élevé à 15 milliards d’euros.
Les actions Neste sont cotées au NASDAQ de Helsinki. L’entreprise compte 5000 employés qui œuvrent à une
circulation, une énergie et une vie plus propre. Pour en savoir plus, consulter neste.com.
Borealis est un fournisseur majeur de solutions innovantes dans le domaine des polyoléfines, des produits
chimiques de base et des fertilisants. Son siège se situe à Vienne, en Autriche. Borealis compte actuellement
près de 6 500 employés et des clients dans plus de 120 pays dans le monde. Le groupe a enregistré un chiffre
d’affaires de 8,3 milliards d’euros en 2014. La Société International Petroleum Investment Company (IPIC) d’Abu
Dhabi détient 64 % de Borealis, 36 % étant détenus par OMV, grand groupe énergétique européen. Borealis
fournit des produits et des services à des clients dans le monde entier en collaboration avec Borouge, une jointventure réunissant Borealis et ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company).
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq
continents avec plus de 179 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler.
En 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 60 millions en assainissement,
produit 52 millions de mégawattheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 24,4 milliards d’euros*.
www.veolia.com (*) Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France.
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