COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOTAL EREN ENTRE SUR LE MARCHÉ CHILIEN DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES AVEC UN PROJET SOLAIRE DE 190 MWc
Paris/Santiago, le 15 octobre 2019 – Total Eren, leader de la Production Indépendante d’Électricité
d’origine renouvelable basé à Paris, a le plaisir d’annoncer son entrée au Chili avec « Santa Isabel »,
un projet solaire PV de 190 MWc. Situé dans le nord du Chili, ce projet bénéficie d’une capacité
d’extension additionnelle de 280 MWc pour laquelle les permis sont en cours d’obtention.
Total Eren a acquis auprès de la société Sunpower 50% des parts de « Santa Isabel » (ci-après
dénommée le « projet »), une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 190 MWc située
près de la commune de María Elena, dans la région d’Antofagasta, à environ 1 500 km au nord de
Santiago du Chili. Le projet représente un coût total d’investissement de $200 M.
En mai 2016, un contrat de vente d'électricité (Power Purchase Agreement ou « PPA ») a été signé
entre la société de projet et Colbún S.A., entreprise chilienne privée et l’un des principaux
producteurs d’électricité du pays. La mise en place du financement auprès d’un groupe de banques
internationales de premier ordre ainsi que la signature d’un contrat clé en main d’ingénierie, achat
et construction (Engineering, Procurement & Construction ou « EPC ») avec Sterling & Wilson, ont été
finalisées le 13 août dernier. La construction de la centrale, qui prévoit le déploiement de 190 MWc
de modules Sunpower « Performance Series », vient de débuter pour une mise en service prévue au
4ème trimestre 2020. Une fois achevée, Santa Isabel devrait générer 500 GWh par an.
Grâce à ce projet, Total Eren effectue ses premiers pas sur le marché chilien des énergies
renouvelables, qui dispose d’un fort potentiel et d’excellentes opportunités de croissance. Total Eren
poursuivra le développement des phases d’extension de Santa Isabel (280 MWc au total)
actuellement à un stade avancé de négociation de vente d'électricité via des PPA privés.
Fabienne Demol, Vice-Présidente Executive – Responsable Mondiale du Développement de Total
Eren, a déclaré : « Nous sommes ravis d’entrer sur le marché chilien des énergies renouvelables avec
Santa Isabel, un projet solaire très prometteur. Cette nouvelle étape nous permet d'étendre notre
empreinte géographique en Amérique latine, une région où Total Eren est déjà bien implantée avec
320 MW de projets solaires et éoliens en exploitation ou en construction en Argentine et au Brésil. Le
marché des énergies renouvelables au Chili offre un véritable potentiel de croissance. Nous sommes
convaincus que ce projet ouvre la voie à un avenir prometteur pour Total Eren dans ce pays. »
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À propos de Total Eren
Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, Total Eren développe, finance, construit et
exploite des centrales d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydro) représentant une capacité
brute de plus de 2400 MW en exploitation ou en construction dans le monde. Grâce à des
partenariats avec des développeurs locaux, Total Eren développe actuellement de nombreux projets
dans des pays et régions où les énergies renouvelables représentent une réponse économiquement
viable à une demande énergétique croissante, notamment en Europe orientale, en Asie centrale, en
Asie Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Le 5 avril 2019, Total Eren a intégré le Groupe
Novenergia et étendu sa présence en Europe du Sud en particulier. L’objectif est d’atteindre une
capacité globale nette installée de plus de 3,7 GW à horizon 2022. Depuis décembre 2017, Total S.A,
acteur de premier plan dans le secteur énergétique, est actionnaire de Total Eren. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site www.total-eren.com
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