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Communiqué de presse 

 

Total Eren, KfW IPEX-Bank, DEG et FMO bouclent le financement d’un 

projet éolien de 97,2 MW dans le sud de l’Argentine  

 

Paris, 18 décembre 2017 – Total Eren annonce le succès du financement du projet éolien 

« Vientos Los Hercules » d’une capacité de 97,2 MW dans le sud de l’Argentine. La dette senior 

sans recours a été structurée par KfW IPEX-Bank. 

Le projet « Vientos Los Hercules », dont le contrat d’achat d’électricité avec l’administrateur 

argentin du marché de gros d’électricité CAMMESA avait été conclu à la fin du mois de janvier 

2017 et figurait parmi les 12 projets retenus en octobre 2016 à l’issue de la première phase du 

programme national RenovAR. Cette procédure d’appel d’offres a été lancée par le 

gouvernement argentin en mai 2016 pour diversifier l’approvisionnement électrique du pays 

tout en baissant les coûts de production d’énergie.  

Ce projet sera financé par un prêt avec recours limité à 16 ans, qui combine une ligne de crédit 

export fournie par KfW IPEX-Bank, garantie par Euler Hermes via une assurance politique et 

commerciale à l’export, et une ligne de crédit à 15 ans accordée par DEG, l’institution allemande 

de financement du développement, et par FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 

Ontwikkelingslanden), banque de développement néerlandaise. 

Fabienne Demol, Vice-Présidente Exécutive – Responsable Mondiale du Développement de Total 

Eren, a déclaré : « Le closing financier de ce projet de production d’électricité, qui représente un 

investissement majeur en Argentine, est une réussite dont nous pouvons être fiers. Grâce à la 

créativité et à la confiance de nos partenaires financiers, et grâce au travail remarquable de 

notre équipe, nous avons pu mettre en place une structure de financement de projet durable sans 

recours sur les sponsors, le premier de ce type depuis longtemps en Argentine. Le succès du 

financement de « Vientos Los Hercules » marque une étape importante pour nous. Il s’agit en 

effet de notre première centrale éolienne non seulement en Argentine mais aussi en Amérique 

latine, une région qui, nous en avons la certitude depuis plusieurs années, recèle un potentiel 

considérable ». 
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Thomas Brehler, Responsable Mondial pour l’Electricité, les Energies Renouvelables et l’Eau chez 

KfW IPEX-Bank, a déclaré : « L’Argentine est devenue l’un des principaux marchés mondiaux de 

croissance pour les fabricants européens de turbines éoliennes. Le soutien apporté aux 

exportateurs européens ainsi qu’aux investisseurs européens dans les projets d’énergie propre est 

au cœur de notre stratégie. Nous sommes très fiers de la confiance témoignée par Total Eren à 

l’égard de notre expertise dans le secteur éolien et dans le montage de crédits export, dans le 

cadre de cette transaction qui est une première de ce genre ». 

Thomas Gau, Vice-Président de DEG, a souligné : « Le financement de ce projet d’énergie 

renouvelable, basé sur des équipements allemands et qui est l’un des premiers en Argentine à 

voir le jour depuis longtemps, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de DEG. Nous sommes fiers 

de le réaliser conjointement avec Total Eren, un développeur de projets reconnu et expérimenté, 

et avec nos partenaires financiers, KfW IPEX-Bank et FMO. Nous contribuons ainsi à faire en sorte 

que l’Argentine exploite son important potentiel éolien ». 

Robert Voskuilen, Directeur Senior des Investissements chez FMO, a rajouté : « FMO se félicite 

de faire partie des bailleurs de fonds de Total Eren pour cet important projet en Argentine et 

d’apporter son soutien à Total Eren dans le cadre d’une collaboration fructueuse. Le projet est en 

parfaite adéquation avec la stratégie de FMO en matière d’énergies renouvelables en Amérique 

latine. FMO continue ainsi de contribuer au succès du programme RenovAR ».  

Total Eren a été conseillé et assisté par Astris Finance pour cette transaction. Le contrat EPC 

(ingénierie, fourniture d’équipements, construction) a été signé avec Senvion en octobre 2017 et 

la notice de mise en vigueur du contrat EPC émis à la mi-novembre 2017. La mise en service du 

projet éolien de 97,2 MW, visant à produire environ 400 GWh par an, est prévue pour le premier 

trimestre 2019. Situé dans la province de Santa Cruz en Argentine, le projet « Vientos Los 

Hercules » viendra s’ajouter aux deux autres projets de Total Eren en Argentine : un projet 

solaire photovoltaïque de 30MW en cours de construction et un second projet éolien de 50MW 

à un stade avancé de développement.  

 

À propos de Total Eren 
 

Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, Total Eren a constitué un ensemble 

d’actifs substantiel et diversifié dans les énergies renouvelables (éolien, solaire et hydraulique) 

représentant une capacité brute installée de plus de 650 MW en exploitation ou en construction 

dans le monde. À travers des partenariats avec des développeurs locaux, Total Eren développe 

aujourd’hui de nombreux projets énergétiques dans des pays et régions où les énergies 

renouvelables constituent une réponse économiquement viable à une demande énergétique 

croissante, comme en Asie-Pacifique, Afrique et Amérique latine. Son objectif est d’atteindre une 

capacité globale nette installée de plus de 3 GW à horizon 2022. Le 1er décembre 2017, Total,  
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acteur de premier plan dans le secteur énergétique, a acquis une participation indirecte de 23% 

dans Total Eren.  

 

A propos de KfW IPEX-Bank 

Within KfW Group, KfW IPEX-Bank is responsible for international project and export finance. Its 

function of providing financing to boost the German and European economy is derived from the 

legal mandate assigned to KfW. It offers medium and long-term financing to support key export 

industries, to develop economic and social infrastructure and to fund environmental and climate 

protection projects. KfW IPEX-Bank operates as a legally independent group subsidiary and plays a 

major role in fulfilling KfW's promotional mission. It is represented in the most important 

economic and financial centres across the globe. 

 
À propos de DEG 

 

Depuis 55 ans, la DEG est le partenaire fiable des entreprises privées qui opèrent dans les pays 

émergents et en développement. Nos clients reçoivent des solutions taillées sur mesure 

provenant de financements, de programmes de soutien financier et de prestations de conseil 

individuel. De cette manière, ils peuvent s’épanouir durablement, soutenir la valeur ajoutée 

locale et créer des emplois qualifiés. Avec un portefeuille d’environ 8,6 milliards d’euros 

regroupant plus de 80 pays, nous sommes l’une des plus grandes institutions financières de 

développement pour le secteur privé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.deginvest.de   

 

A propos de FMO 

 

FMO is the Dutch development bank. As a leading impact investor, FMO supports sustainable 

private sector growth in developing countries and emerging markets by investing in ambitious 

projects and entrepreneurs. FMO believes that a strong private sector leads to economic and 

social development, and has a 45-year proven track record of empowering people to employ their 

skills and improve their quality of life. FMO focuses on three sectors that have high development 

impact: financial institutions, energy, and agribusiness, food & water. With a committed portfolio 

of EUR 9.0 billion spanning over 92 countries, FMO is one of the larger bilateral private sector 

developments banks globally. For more information, please visit www.fmo.nl. 

 

* * * * * 

 

Contacts – Total Eren 

Relations Médias : +33 1 53 96 83 83 l EREN@brunswickgroup.com  

Relations Investisseurs : +33 1 58 97 26 39 l margot.leguen@total-eren.com 
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