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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TOTAL EREN SE LANCE SUR LE MARCHÉ DES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
DES PHILIPPINES VIA DEUX PROJETS SOLAIRES AVEC MABALACAT SOLAR 

PHILIPPINES ET SINDICATUM RENEWABLE ENERGY 
 

Paris/Manille, 17 Novembre 2020 – Total Eren, leader de la Production Indépendante d’Électricité 

d’origine renouvelable basé à Paris, a le plaisir d’annoncer son entrée aux Philippines en partenariat 

avec Mabalacat Solar Philippines Inc., une société d’énergie renouvelable basée à Manille, et 

Sindicatum Renewable Energy, basée à Singapour, afin de construire un total de 135 MWc de 

centrales solaires à Luzon. 

Les deux projets solaires photovoltaïques, nommés “Tarlac” (60 MWc) et “Zambales” (75 MWc), sont 

situés respectivement dans les Provinces de Tarlac et Zambales, à Luzon, au nord des Philippines, et 

détiennent chacun un contrat de vente d’électricité privé.  

La construction de Tarlac a déjà débuté et celle de Zambales devrait être lancée au Q2 2021. Les deux 

centrales solaires devraient entrer en phase d’exploitation respectivement au Q1 et Q4 2021. Une fois 

achevées, elles produiront plus de 180 GWh par an, suffisamment pour répondre aux besoins d’environ         

258 000 personnes aux Philippines.  

Les centrales solaires de Tarlac et Zambales soutiendront une croissance régionale durable et 

contribueront à l’emploi local durant les phases de construction puis d’exploitation.  

Avec ces projets, Total Eren se lance sur le marché à fort potentiel des énergies renouvelables aux 

Philippines et poursuit son expansion en Asie Pacifique, une région clef et en pleine croissance. Total 

Eren a ouvert un bureau régional à Singapour en 2015 d’où elle coordonne ses activités à travers la 

région. 

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

Eren, a déclaré: “Nous sommes ravis d’avoir sécurisé nos premiers projets aux Philippines aux côtés 

de Mabalacat Solar Philippines et Sindicatum Renewable Energy. Je suis enthousiaste face aux 

perspectives économiques des Philippines et à la décarbonisation en cours du secteur énergétique 

dans laquelle Total Eren souhaite jouer un rôle actif. Nous sommes impatients de finaliser ces deux 

premiers projets solaires et sommes engagés dans le développement d’un portefeuille de projets 

d’énergie renouvelable plus important encore dans le pays.” 

Jose P. Leviste Jr., Président de Mabalacat Solar Philippines, a ajouté: “C’est un moment significatif 

pour le développement de Mabalacat en tant qu’acteur de long-terme du secteur des énergies 

renouvelables aux Philippines. Nous sommes particulièrement ravis qu’un IPP renouvelable de premier 

plan tel que Total Eren s’associe avec Sindicatum Renewable Energy et nous-mêmes dans leurs 

premiers projets dans le pays. Nous nous réjouissons de leur confiance dans les politiques d’énergie 

renouvelable du Département de l’Energie et du gouvernement des Philippines, ainsi qu’en la force de 

l’économie locale et en ses perspectives solides.” 
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Robert E. Driscoll, Président et Directeur de l’exploitation de Sindicatum Renewable Energy, a 

commenté: “Sindicatum est actif avec Mabalacat depuis un certain nombre d’années sur le marché 

des énergies renouvelables aux Philippines.  Nous avons hâte de travailler avec Total Eren et Mabalacat 

pour accélérer le changement du pays vers la décarbonisation grâce à une expansion accélérée et 

rapide des énergies renouvelables. Au niveau régional, notre partenariat avec Total Eren va aussi 

permettre à nos deux Groupes d’approfondir leur collaboration et d’explorer ensemble d’autres 

opportunités en ASEAN, une région qui se prépare à ajouter 100 GW ou plus de capacité d’énergie 

renouvelable d’ici 2040.”  

*** 

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 Mabalacat Solar Philippines, Inc.  

Fondé en 2017, Mabalacat Solar Philippines est un développeur et investisseur dans les énergies 

renouvelables basé à Manille et détenu par Jose P. Leviste, Jr. et ses associés. Mabalacat Solar 

Philippines se concentre sur des projets solaires et éoliens de grande échelle à travers les Philippines 

et est en train de développer environ 265 MW de projets dans le pays.  

 

À propos de Sindicatum Renewable Energy Company Pte. Limited. 

Sindicatum Renewable Energy Company Pte. Limited est un producteur d’énergie indépendant 

Singapourien qui développe, détient et exploite des centrales en Asie du Sud et du Sud-Est. La société 

vend l’électricité produite par ses installations à des sociétés publiques et à des clients industriels qui 

la lui achètent via des contrats long-termes d’achat ou d’approvisionnement en électricité. Sindicatum 

détient actuellement un portfolio de 700 MW d’actifs solaires et éoliens en exploitation ou en 

développement en Inde, en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam et aux Philippines. Pour plus 

d’informations, veuillez consulter  www.sindicatum.com  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Total Eren 

Solange Petit de Bantel, Chargée de communication et des affaires institutionnelles  

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 

 

Mabalacat Solar Philippines, Inc. 

Carina L. Azores 

E: cariazores.enactus@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EREN SA  
37 rue La Pérouse 75016 Paris  

+33 (0) 1 40 69 05 00 
contact@total-eren.com 

 www.total-eren.com 
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