COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOTAL EREN MET EN SERVICE 40 MWc DE CAPACITÉ SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE EN GRÈCE
Paris/Athènes, le 25 novembre 2021 – Total Eren, leader de la Production Indépendante d’Energie
renouvelable basé à Paris, a le plaisir d’annoncer la mise en service du projet « Kozani », composé
de quatre centrales solaires photovoltaïques (PV) et totalisant environ 40 MWc dans la région de
Kozani, au nord de la Grèce. Les centrales solaires fonctionnent à pleine puissance depuis le 10
novembre 2021. Les projets bénéficient d’un « Feed-in Premium » suite à leur participation à un
appel d’offres organisé par l’autorité grecque de régulation de l’énergie (« RAE »).

Kozani (© Total Eren)

Le projet solaire de Kozani est constitué de quatre centrales PV de près de 10 MWc chacune, détenues
par PHOTOVORAS ENERGY S.M.S.A, une société de projet contrôlée à 100% par Total Eren. Les
centrales solaires produiront 68 GWh par an, suffisamment pour approvisionner plus de 18 000
personnes en Grèce avec de l’électricité bas carbone et réduire les émissions de CO2 d’environ 57 800
tonnes par an.
Pour ce projet, un contrat d’approvisionnement (« BOS contract ») a été signé le 10 septembre 2020
avec Ktistor, et un contrat de fourniture de modules a été conclu auprès de Jinko Solar. ArcelorMittal
Projects Exosun a fourni et mis en service des trackers “A-Motion”.
Le projet Kozani a été financé à travers des emprunts de près de 32 millions d’euros contractés en
février 2021 auprès d’EUROBANK S.A et de la Banque Nationale de Grèce.
À travers ce projet, Total Eren soutient une croissance économique et régionale durable et contribue
au développement des communautés locales. Environ 30 personnes ont été recrutées localement
durant la phase de construction et 4 emplois permanents seront créés pour la phase d’exploitation et
de maintenance.
En Grèce, Total Eren détient une capacité brute installée d’environ 350 MW (84 MW de solaire PV et
265 MW d’éolien). Forte d’une excellente ressource éolienne et solaire, la Grèce offre des conditions
idéales pour le développement des énergies renouvelables. Ainsi, Total Eren poursuit sa croissance sur
le marché grec avec plus de 500 MW de projets éoliens et solaires en développement.
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Total Eren est présente sur le marché grec des énergies renouvelables depuis 2012, date à laquelle elle
entre sur le marché dans un contexte difficile pour l’économie nationale. Depuis, la société a constitué
une équipe expérimentée de 50 personnes regroupées au sein de sa filiale locale, Eren Hellas, tout en
développant avec succès des relations solides avec des partenaires financiers et industriels locaux de
premier ordre.
Pâris Mouratoglou, Président de Total Eren, a déclaré: « Nous sommes ravis de la mise en service de
nos centrales solaires de Kozani en Grèce, une nouvelle étape-clef dans un pays qui représente une base
historique et un pilier majeur de notre stratégie de croissance depuis notre création en 2012. Nous
sommes fiers de prendre notre part aux ambitions du pays d’atteindre 35% de part renouvelable dans
son mix énergétique d’ici 2030. Je voudrais remercier nos équipes pour leur excellent travail, et réitérer
dès à présent ma détermination à poursuivre notre engagement de long-terme sur le marché de
l’énergie en Grèce. »
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 3500 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, TotalEnergies, 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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