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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Total Eren, KfW IPEX-Bank et FMO finalisent le financement d’un projet 

éolien de 50,4 MW dans le sud de l’Argentine  
 

Paris/Berlin/Buenos Aires, le 21 février 2019 – Total Eren, leader de la Production Indépendante 
d’Energie renouvelable basé à Paris, a le plaisir d’annoncer l’obtention du financement de son projet 
éolien « Malaspina » (50,4 MW). Situé au sud de l’Argentine, ce projet de 138 millions USD est financé 
par KfW IPEX-Bank et par la banque néerlandaise de développement (FMO). 
 
Le parc éolien « Malaspina » est situé dans la province de Chubut, l’une des cinq provinces de Patagonie 

qui longe la côte Atlantique, où le vent peut atteindre des vitesses moyennes supérieures à 10 m/s (de 

même ordre que pour les parcs éoliens « offshore » situés dans la partie allemande de la Mer du Nord). 

L’achat de l’électricité produite est assuré au travers d’un contrat de vente (Power Purchase Agreement 

ou « PPA ») sur 20 ans conclu avec CAMMESA, l’opérateur du marché électrique argentin. 

D’une capacité de 50,4 MW, Malaspina représente un coût d’investissement d’environ 138 millions USD. 

Le projet est financé conjointement par KfW IPEX-Bank et FMO, KfW IPEX-Bank contribuant à hauteur 

d’environ 64 millions USD, dont 95 % sont couverts par Euler Hermes, et FMO contribuant pour sa part à 

hauteur de 40 millions USD. 

Le financement apporté par KfW IPEX-Bank sera consacré à l’importation de la technologie et des 

équipements nécessaires à la construction du projet. Le parc éolien pourra ainsi être équipé de 

14 éoliennes de type 3.6M114 fabriquées par la société allemande Senvion. Cette dernière prendra 

également en charge la maintenance et l’entretien du parc pour la durée du prêt, soit 15 ans à partir de 

la date de mise en service. La construction du projet devrait s’achever au troisième trimestre 2019.  

L’obtention du financement du parc éolien Malaspina fait suite à celui de « Vientos Los Hercules » 

(97,2 MW), un autre projet de Total Eren actuellement en construction. Le financement de ce dernier 

avait été obtenu en décembre 2017.   

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

déclare : « Nous sommes ravis d’avoir finalisé le financement du projet éolien Malaspina, qui constitue 

pour nous une étape importante : Malaspina représente en effet notre deuxième projet éolien en 

Argentine, renforçant ainsi notre engagement vis-à-vis de ce marché. Je tiens à remercier notre équipe 

expérimentée pour leur travail remarquable qui a permis de définir puis mettre en place la structure de 

financement de ce projet. Je suis impatiente de voir l’aboutissement de la construction du parc, et me 

réjouis à la perspective de travailler au développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables aussi 

bien en Argentine que sur le continent latino-américain. » 
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Markus Scheer, Membre du Conseil d’administration de KfW IPEX-Bank en charge du secteur de 

l’Électricité, des Énergies renouvelables et de la Gestion de l’eau, indique pour sa part : « Nous sommes 

ravis du financement réussi du projet éolien Malaspina, et ce pour plusieurs raisons : la collaboration avec 

Total Eren et FMO s’est montrée à la fois constructive et opportune. Par ailleurs, ce parc éolien souligne 

notre engagement en faveur de la protection de l’environnement et de la lutte contre le changement 

climatique, ainsi que notre rôle de soutien aux exportations européennes. Ces 12 derniers mois, KfW IPEX-

Bank a financé cinq parcs éoliens en Argentine pour une capacité totale d’environ 400 MW. Cet 

engagement illustre l’intérêt que nous portons au marché latino-américain et l’importance de ce dernier 

pour l’industrie exportatrice allemande et européenne. » 

Linda Broekhuizen, Directrice des investissements de FMO, ajoute : « Nous sommes fiers de contribuer 

au financement de ce parc éolien en étroite collaboration avec KfW IPEX-Bank. L’esprit d’entreprise de 

Total Eren et son engagement de longue date en faveur des énergies renouvelables sont pour nous un 

exemple à suivre : nous sommes extrêmement heureux de l’accompagner dans le développement d’une 

économie durable pour les générations actuelles et à venir. » 

*** 

À propos de Total Eren 

Fondé 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 1 600 MW en exploitation ou en construction dans le monde. Grâce à 

des partenariats avec des développeurs locaux, Total Eren développe actuellement de nombreux projets 

énergétiques dans des pays et régions où les énergies renouvelables représentent une réponse 

économiquement viable à une demande énergétique croissante. Son objectif est d’atteindre une capacité 

globale nette installée de plus de 3 GW à horizon 2022. Le 1er décembre 2017, Total, acteur de premier 

plan dans le secteur énergétique, a acquis une participation indirecte de 23 % dans Total Eren. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur le site www.total-eren.com 

 

À propos de KfW IPEX-Bank 

Au sein du groupe KfW, KfW IPEX-Bank est responsable du financement de projets et d’exportations à 

l’international. Sa fonction consistant à apporter un financement au développement de l’économie 

allemande et européenne découle du mandat confié à KfW. Elle propose des financements à moyen et à 

longs terme en soutien des principales industries exportatrices, du développement d’infrastructures 

économiques et sociales, et de projets de protection de l’environnement et de lutte contre le 

réchauffement climatique. KfW IPEX-Bank opère en tant que filiale légalement indépendante et joue un 

rôle important dans l’accomplissement de la mission de promotion du développement confiée au groupe 

KfW. Elle est représentée dans les principales instances économiques et financières à travers le monde. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.kfw-ipex-bank.de 

 

http://www.total-eren.com/
http://www.kfw-ipex-bank.de/
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À propos de FMO  

FMO est la banque néerlandaise de développement. En tant qu’acteur majeur de l’investissement à 

impact social, FMO accompagne la croissance durable du secteur privé dans les pays en 

développement et les marchés émergents en investissant dans des projets et des entrepreneurs 

ambitieux. Convaincue qu’un secteur privé fort amène le développement économique et social, FMO 

bénéficie de 45 ans d’expérience en faveur de l’émancipation des individus en vue de leur permettre 

d’utiliser leurs compétences pour améliorer leurs conditions de vie. FMO se concentre sur trois 

secteurs ayant un fort impact sur le développement, à savoir les institutions financières, l’énergie et 

l’agroalimentaire (eau et alimentation). Avec un portefeuille d’investissement de 9,2 milliards 

d’euros couvrant plus de 82 pays, FMO est l’une des plus grandes banques bilatérales de 

développement du secteur privé dans le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 

www.fmo.nl 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

Total Eren 

Solange Petit de Bantel, Chargée de Communication et des Relations Institutionnelles  

Tél : +33 1 58 97 58 07 / M : + 33 6 1823 76 99 / E : solange.debantel@total-eren.com 

Yannick Tetzlaff, Laura de Carné (Brunswick Group) 

Tél : +33 1 53 96 83 83 / E : eren@brunswickgroup.com 

 

 

KfW IPEX Bank 

Philipp Kielbassa, Vice President Communications 

Tél: +49 69 7431 6431 / E: philipp.kielbassa@kfw.de  

 

FMO 

Paul Hartogsveld (FMO), Senior Communications Officer (PR)  
Tél : +31 70 314 9928 / M : +31 6 11589127 / E : p.hartogsveld@fmo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fmo.nl/
mailto:solange.debantel@total-eren.com
mailto:eren@brunswickgroup.com
mailto:philipp.kielbassa@kfw.de
mailto:p.hartogsveld@fmo.nl
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Localisation du projet éolien Malaspina 

(province de Chubut en Argentine)  


