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La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ
Un projet industriel, économique et social ambitieux et pérenne
La Compagnie du Vent réfute formellement les récentes déclarations de Jean-Michel
Germa, Président de SOPER, et rappelle que l’entreprise poursuit une croissance soutenue
depuis l’entrée de GDF SUEZ à son capital. Par ailleurs, suite aux déclarations de
Jean-Michel Germa tentant de déstabiliser La Compagnie du Vent et ses collaborateurs,
GDF SUEZ a informé l’entreprise qu’il allait porter plainte pénale avec constitution de
partie civile pour diffamation.
La Compagnie du Vent a connu un développement important et a toujours été soutenue et
accompagnée par GDF SUEZ depuis son entrée à son capital en 2007. La Compagnie du Vent rappelle
que GDF SUEZ, actionnaire majoritaire de l’entreprise, a permis le financement et la réalisation de plus
de 135 millions d’euros d’investissement pour le développement de projets éoliens et solaires
photovoltaïques, sans percevoir aucun dividende. En 4 ans, la capacité installée de La Compagnie du
Vent a ainsi augmenté de 261 %, et ses effectifs ont doublé sur la même période.
La Compagnie du Vent est aujourd’hui engagée dans le développement de l’éolien terrestre, du solaire
photovoltaïque et de l’éolien en mer avec son projet des Deux Côtes. L’entrée de GDF SUEZ au capital
de l’entreprise lui a permis de dynamiser et de diversifier son activité, tout en créant et en pérennisant
plus de 70 emplois.
La Compagnie du vent a été confortée par son actionnaire majoritaire dans son projet de poursuite
d’un développement industriel et social ambitieux et pérenne.
Le Groupe GDF SUEZ a par ailleurs réaffirmé à la direction de La Compagnie du vent sa volonté de
s’engager à ses côtés pour le développement du projet de parc éolien en mer des Deux Côtes, sur la
zone de Dieppe-Le Tréport. Afin de proposer la meilleure offre économique, énergétique et
environnementale, l’actionnaire majoritaire a constitué un consortium ambitieux dans lequel La
Compagnie du Vent aura toute sa place. L’entreprise et ses collaborateurs participeront de façon
active à l’appel d’offres éolien offshore lancé par le gouvernement, que ce soit dans le
développement, la construction et l’exploitation du projet.
La direction de La Compagnie du Vent tient à réaffirmer que GDF SUEZ a parfaitement rempli son rôle
de partenaire et d'actionnaire, dans l’intérêt social de La Compagnie du Vent, comme en témoigne
notamment l'évolution du chiffre d'affaires, de la capacité installée, des investissements et des
effectifs de la société depuis 2007 :
-

Chiffre d’affaires 2010 : 27 millions d’euros , soit + 66 % par rapport à fin 2007.
Capacité installée au 30 avril 2011 : 232 MW, contre 99 MW en 2007 (construits et mis en service
en 14 ans), soit une augmentation de + 261 % en 4 ans.
Investissement dans le développement : 135 millions d’euros en 4 ans.
Emplois créés : 73 depuis 2007.
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