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La Caisse des Dépôts investit dans l’éolien terrestre en prenant une participation
dans le parc de Châtaigniers, détenu par La Compagnie du Vent, Groupe ENGIE
Montpellier, le 28 novembre 2016 – La Caisse des Dépôts a finalisé son investissement en fonds
propres dans le parc de Châtaigniers, développé par La Compagnie du Vent. Cet investissement
de long terme permettra à La Compagnie du Vent d’accélérer son développement et d’accroître le
potentiel éolien terrestre français.
La Caisse des Dépôts représentée par Serge Bergamelli, directeur adjoint 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 de cession par La Compagnie du Vent
de 49,9% du capital et droits de vote d’une société de projets détenant le parc de Châtaigniers, situé dans la
Marne.
Ce parc, mis en exploitation en 2015, est équipé de 7 turbines Vestas. Il représente une puissance totale
de 14 mégawatts, ce qui correspond à la consommation annuelle d’environ 12 500 personnes.
Cet investissement s’ajoute aux deux précédents projets réalisés cette année dans le cadre du
partenariat entre La Compagnie du Vent et la Caisse des Dépôts. Au total, ce sont donc 3 parcs, équipés
de turbines Vestas et Enercon, représentant une puissance totale de 73,6 MW qui ont constitué
l’opération :
-

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.

A cette occasion, Thierry Conil a déclaré « Nous sommes très satisfaits du partenariat mis en place avec
la Caisses 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.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août
2008.

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques
pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et
démographique.
http://www.caissedesdepots.fr
Contact presse
Groupe Caisse des Dépôts – Service presse : +33 1 58 50 40 00
56 rue de Lille 75007 Paris
@CaissedesDepots
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 2016, elle est à l’origine, en France, de près de 40 installations en service
(éolien et solaire photovoltaïque) , pour une puissance totale de plus de 510 mégawatts.
http://www.compagnieduvent.com/
Contact presse
La Compagnie du Vent - Pénélope ANDRÉ : + 33 4 99 52 63 04
comm@compagnieduvent.com

