31 août 2015
Communiqué de presse

Confirmation des bonnes nouvelles de SMG au Brésil
 Premiers revenus enregistrés sur les quatre parcs éoliens
 Puissance installée multipliée par 2,2 au Brésil
Voltalia (Euronext Paris), producteur d’électricité à base d’énergies renouvelables, annonce avoir
reçu l’autorisation de l’ANEEL, le régulateur brésilien, de bénéficier du régime de compensation
intégrale de revenus pour l’ensemble de ses quatre parcs éoliens de SMG (São Miguel do Gostoso)
d’une capacité de 27 MW chacun.

Voltalia a ainsi perçu ses premiers revenus pour l’un des sites dès le 26 juin 2015 et à partir du
30 juin 2015 pour les trois autres sites.
Pour rappel, alors que Voltalia avait achevé dès le mois de juin
les travaux de construction des quatre parcs éoliens de
SMG, ceux-ci n’avaient pas pu être mis en production en raison
d’un retard dans la construction de la ligne de connexion au
réseau incombant au gouvernement brésilien. Voltalia avait
alors entamé des démarches auprès du régulateur (ANEEL) afin
de percevoir une compensation de revenus, comme stipulé
dans les conditions de l’appel d’offres remporté en 2011. Ces
démarches ont abouti en juillet pour un premier parc et en août
pour les trois autres.

Puissance installée au Brésil multipliée par 2,2
Avec les quatre nouveaux parcs éoliens de SMG, Voltalia
multiplie par plus de deux sa puissance installée au Brésil, qui
passe de 90 MW à 198 MW. La mise en service prévue de la
majorité des 93 MW du site de Vamcruz d’ici la fin de l’année
permettra de renforcer encore ses capacités sur la zone.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre 2015, le 10 septembre 2015 (post bourse).
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