COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOTAL EREN SÉCURISE LE FINANCEMENT DES CENTRALES ÉOLIENNES DE
TERRA SANTA ET MARAL AU BRÉSIL
Paris/São Paulo, 26 novembre 2020 – Total Eren, leader de la Production Indépendante d’Électricité
d’origine renouvelable basé à Paris, a le plaisir d’annoncer la mise en place du financement de son
portefeuille éolien de 160 MW actuellement en construction dans l’Etat de Rio Grande do Norte, au
Brésil. D’un montant de 423 millions BRL (~76 millions USD), le financement long terme a été pourvu
par Banco do Nordeste (BNB), une banque de développement brésilienne de premier plan.
Total Eren a obtenu un financement long terme de 423 millions BRL (~76 millions USD) sur une durée
de 22 ans pour ses deux centrales éoliennes au Brésil, Terra Santa et Maral, financées respectivement
à hauteur de 241 millions et 182 millions BRL.
BNB figure comme seul prêteur de cette transaction. En lien avec le financement, des garanties
bancaires sans recours/à recours limité ont été émises par trois banques commerciales: Sumitomo
Mitsui Banking, Banco do Brasil, et Banco Santander. Le coût total d’investissement de Terra Santa et
Maral atteint 825 millions BRL (~ 148 millions USD).
Terra Santa (92,3 MW) et Maral (67,5 MW) bénéficient toutes deux de contrats d’achat d’électricité
(Power Purchase Agreement ou PPA) sur 20 ans et devraient être mises en service mi-2021. Une fois
leur construction terminée, elles génèreront 720 GWh par an, suffisamment pour approvisionner
environ 400 000 foyers brésiliens. Les deux centrales éoliennes contribueront à un environnement bascarbone au Brésil et au développement socio-économique avec environ 900 ouvriers sur site pendant
la construction et 16 employés pendant la phase d’exploitation et maintenance.
Active au Brésil depuis 2013, Total Eren s’emploie à fournir de l’énergie renouvelable compétitive pour
ses clients publics comme privés. En plus des projets Terra Santa et Maral, Total Eren détient trois
centrales solaires PV en exploitation au Brésil: Dracena (90 MWc), BJL 11 (25 MWc) et BJL 4 (25 MWc).
Toutes trois bénéficient de PPAs signés avec CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).
Laurence Juin, Directrice financière de Total Eren, a déclaré : “Nous sommes heureux d’avoir finalisé
le financement de nos premiers projets éoliens au Brésil, Terra Santa et Maral. Je voudrais remercier
nos partenaires financiers : Banco do Nordeste, Sumitomo Mitsui Banking, Banco do Brasil, et Banco
Santander, ainsi que nos équipes pour leur excellent travail qui a permis à cette opération d’aboutir
malgré le contexte difficile que nous connaissons en lien avec la pandémie de covid-19. Nous sommes
confiants dans notre capacité à accroître notre présence au Brésil ainsi que le développement de
nouveaux projets d’énergies renouvelables durant les prochaines années."
Pierre-Emmanuel Moussafir, Directeur de Total Eren au Brésil, a ajouté: “Ces financements
confirment le partenariat de long-terme que nous avons établi avec Banco do Nordeste do Brasil
puisque nos premiers projets solaires, BJL 11 et BJL 4, avaient déjà été financés par BNB. Nous sommes
aussi ravis de nouer de nouvelles relations avec trois partenaires financiers de premier plan, Sumitomo
Mitsui Banking, Banco do Brasil, et Banco Santander. Nous avons réussi à mettre en place ces
financements malgré une période compliquée et sommes impatients de réaliser de nouveaux projets
ensemble.
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En plus de ses 300 MW d’actifs d’énergies renouvelables au Brésil, Total Eren détient 190 MWc de
capacité solaire en construction au Chili et 180 MW de centrales solaires et éoliennes en exploitation
ou en construction en Argentine.
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 3 300 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, en Asie Centrale et du Sud, en Asie Pacifique,
en Amérique latine et en Afrique. L’objectif est d’atteindre une capacité globale brute installée de plus
de 5 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

À propos de Banco do Nordeste
Banco do Nordeste do Brasil S. A. a été fondée en 1952 pour diminuer les différences régionales et
intra régionales. Aujourd’hui, il s’agit de la plus grande banque de développement régional d’Amérique
latine, reconnue pour sa capacité à promouvoir le bien-être des ménages et la compétitivité des
entreprises dans son périmètre d’intervention, qui inclut les neuf Etats du nord-est, le nord de Minas
Gerais et Espírito Santo.
De la microfinance aux larges projets d’infrastructures, Banco do Nordeste a contracté, pour cette
seule année, 32,1 milliards R$ via 4,1 millions opérations de crédit. Sur ce total, 4 milliards R$ ont été
destinés à des micro-entreprises et petites sociétés via 44 400 opérations. En ce qui concerne la
microfinance, il y a eu plus de 9,5 milliards R$ générés via 3,5 millions opérations de Crediamigo
(urbaines), et 2,4 milliards R$ générés via 463 000 petits prêts d’Agroamigo (ruraux).
Au sein de sa structure, BNB s’appuie sur le Bureau Technique des Études Économiques du Nord-Est
(Etene) en charge d’élaborer, de promouvoir et de publier des études, recherches et informations
socio-économiques et d’évaluer des politiques et programmes de la Northeast Bank, et sur trois hubs
d’Innovation qui travaillent depuis Fortaleza (CE), Salvador (BA) et Récife (PE), avec pour objectif
d’encourager l’entreprenariat innovant et de faciliter le management de l’innovation dans les
entreprises et au sein de la banque elle-même.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.bnb.gov.br
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Total Eren
Solange Petit de Bantel, Chargée de communication et des relations institutionnelles
T: +33 1 58 97 58 07 / M: + 33 6 18 23 76 99 / E: solange.debantel@total-eren.com
Laura de Carné, Lambert Volpi (Brunswick Group)
T: +33 1 53 96 83 83 / E: eren@brunswickgroup.com

Banco do Nordeste
Deyse Lene Santos de Moura, Chargée de communication
T: +55 85 3299 3149 / +55 85 99814 1519 / E: deyse@bnb.gov.br
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