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ENGIE remporte un projet éolien de 200 MW en Inde,
portant à 1 GW les capacités renouvelables du Groupe dans le pays
ENGIE vient de remporter un projet éolien de 200 MW dans l’Etat de Tamil Nadu en Inde, le
deuxième succès dans cet Etat après le gain d’un projet éolien de 50 MW le mois dernier. Début
2018, ENGIE avait remporté son premier projet éolien en Inde, d’une capacité de 30 MW, dans
l’Etat de Gujarat1. Ces succès permettent à ENGIE de franchir en Inde le cap d’1 GW de capacités
de production d’électricité renouvelable, installées ou en construction.
Le projet éolien de 200 MW a été remporté par ENGIE au prix de 2,51 NR/kWh (soit environ 39$/MWh),
dans le cadre d’un appel d’offres portant sur un total de 2 000 MW, organisé par Solar Energy
Corporation of India (SECI). Un contrat d’achat d’électricité a été signé sur 25 ans.
Sébastien Arbola, Directeur général d’ENGIE Moyen-Orient, Asie du sud et centrale et Turquie, a
déclaré : « Nous sommes très fiers des nombreux succès remportés en Inde, tant dans l’éolien que le
solaire photovoltaïque avec notamment le parc solaire de Mirzapur que nous avons inauguré en mars
en présence du Président français Macron, du Premier ministre indien Modi et de la Directrice générale
d’ENGIE Isabelle Kocher. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour accompagner le gouvernement
indien dans son ambition de développer l’électricité renouvelable et sa part dans le mix énergétique du
pays. Tous les projets remportés s’inscrivent également dans l’engagement du groupe ENGIE à
construire, en Inde et à travers le monde, un progrès harmonieux. »
Présent depuis plus de 20 ans en Inde, ENGIE y exploite une capacité solaire totale installée de
810 MWc2 et une capacité éolienne de 280 MW (en cours de construction). Le Groupe y compte environ
1 000 employés, dans la production d’électricité mais aussi l’ingénierie et les services à l’énergie.
Le groupe ENGIE est le premier producteur d’électricité indépendant au monde. Les énergies
renouvelables représentent 23 % de son portefeuille de production d’électricité (soit 24 GW sur un total
de 102,7 GW à fin 2017), avec l’ambition de mettre en service 14 GW renouvelables supplémentaires
d’ici 2022.

1

Pour en savoir plus sur les succès remportés par ENGIE en Inde, consultez le communiqué de presse du 12 mars 2018 en
cliquant ici.
2 MWc : mégawatt-crête, puissance maximale du parc.
SIEGE SOCIAL D’ENGIE
Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La Défense cedex – France
ENGIE – SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS – RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

engie.com

A propos d’ENGIE
ENGIE s’engage pour relever les grands enjeux de la révolution énergétique vers un monde de plus en
plus décarboné, décentralisé et digitalisé. Le Groupe a pour ambition de devenir leader de ce nouveau monde de
l’énergie et concentre ses activités sur 3 métiers clés pour le futur : la production d’électricité bas carbone,
notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions
performantes adaptées à tous ses clients (particuliers, entreprises, territoires, etc.). ENGIE place la satisfaction
des clients, l’innovation et le digital au cœur de son développement.
ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte 150 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires
de 65 milliards d’euros en 2017. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux
indices financiers (CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20,
CAC 40 Governance).
Pour en savoir plus : www.engie.com
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