DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR LES MINES : TOTAL EREN ET CHARIOT
DÉVELOPPERONT UN PROJET SOLAIRE PV POUR LA MINE DE THARISA EN
AFRIQUE DU SUD
Johannesburg/Londres/Paris – le 4 février 2022 - Total Eren, leader de la Production Indépendante
d’Électricité d’origine renouvelable basé à Paris, et Chariot (AIM: CHAR), acteur de la transition
énergétique en Afrique, ont le plaisir d’annoncer la signature d’un Memorandum of Understanding
(“MoU”) avec Tharisa plc, une société minière spécialisée dans la production de chrome et de métaux du
groupe du platine, cotée sur les bourses de Londres et de Johannesburg, pour le développement, le
financement, la construction, la détention, l’exploitation et la maintenance d’un projet solaire
photovoltaïque (PV) afin d’approvisionner en électricité la mine de Tharisa, dans la province sud-africaine
du Nord-Ouest.
Ce MoU constitue la première étape vers la réalisation du Projet et la signature d’un contrat long terme de
vente de l’électricité produite (« PPA ») pour la fourniture d’électricité sur une base de take-or-pay. La
capacité installée du projet devrait s’élever à 40 MWc, avec une demande qui devrait augmenter au cours
de la durée de vie de la mine.

Fabienne Demol, Vice-Présidente Exécutive et Directrice du Développement mondial de Total Eren, a
déclaré : « Nous sommes très heureux de la signature de ce MoU avec Tharisa. Par notre partenariat avec
Chariot, nous avons à cœur d’aider les entreprises minières en Afrique à réduire leurs émissions de carbone
et les coûts énergétiques associés, en mettant en place des solutions d’énergie renouvelable dans le cadre
de leurs activités. Nous sommes ravis de pouvoir apporter notre expertise en matière d’énergie solaire à la
mine de Tharisa et espérons mettre en œuvre prochainement de nouveaux projets d’énergie renouvelable
pour nos clients miniers en Afrique et dans le monde. »

Benoit Garrivier, Directeur Général de Chariot Transitional Power, a commenté : « Il s’agit d’un
aboutissement exceptionnel pour la division Transitional Power de Chariot, qui illustre les avantages que
notre offre peut apporter sur le plan financier et en termes de durabilité aux acteurs du secteur minier
implantés en Afrique. L’équipe de Tharisa est vraiment tournée vers l’avenir et a conscience des avantages
considérables d’un tel projet solaire photovoltaïque pour son site minier en Afrique du Sud. Avec Total Eren,
nous avons hâte de commencer à travailler sur le financement et le développement du projet, et nous ne
manquerons pas de faire le point sur nos avancées et sur d’autres opportunités en temps utile. »

***
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Déclaration au sujet de Chariot :
Adonis Pouroulis, CEO par intérim de Chariot, détient 39,86 % du total des droits de vote dans Tharisa.
Tharisa est donc considéré comme partie liée à Chariot en vertu des règles de l’AIM pour les entreprises.
La participation de Chariot au MoU est, par conséquent, une transaction entre parties liées en vertu de la
règle 13 de l’AIM. Les administrateurs indépendants de Chariot (à l’exception d’Adonis Pouroulis)
considèrent, après consultation de finnCap Ltd, conseiller désigné par Chariot, que les termes du MoU sont
justes et acceptables vis-à-vis des actionnaires de Chariot.
Cette annonce contient des informations privilégiées dans le cadre de l’Article 7 du Règlement 596/2014
de l’UE, conservé au Royaume-Uni conformément à la Section 3 de l’Accord (de retrait) de l’Union
européenne de 2018.

NOTE À L’ATTENTION DES RÉDACTEURS :

À propos de Tharisa
Tharisa est un groupe de ressources intégré essentiel à la transition énergétique et à la décarbonisation des
économies. Il intègre l’exploitation minière, le traitement, l’exploration, la valorisation, le marketing, les
ventes et la logistique des GPM et des concentrés de chrome, en utilisant l’innovation et la technologie
comme leviers. Son principal actif est la mine Tharisa, située dans la partie sud-ouest du complexe Bushveld,
en Afrique du Sud. Mécanisée et à ciel ouvert, la mine possède une durée de vie de 20 ans et la capacité de
prolonger les opérations souterraines d’au moins 40 ans. Tharisa possède également Salene Chrome, un
actif en développement, à faible coût et à ciel ouvert, situé à côté du Great Dyke au Zimbabwe. Tharisa s’est
engagée à réduire ses émissions de carbone de 30 % d’ici 2030 et l’élaboration d’une feuille de route en
vue d’atteindre la neutralité carbone nette d’ici 2050. Tharisa plc est cotée à la Bourse de Johannesburg
(JSE : THA) et au Directoire de la Bourse de Londres (LSE : THS).

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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À propos de Chariot
Chariot est un acteur de la transition énergétique spécialisé sur l’Afrique qui comporte deux divisions :
Transitional Gas et Transitional Power.
Chariot Transitional Gas est un projet de développement gazier de grande valeur, à faible risque, avec de
solides références ESG, dans une économie émergente à croissante rapide promettant monétisation
accélérée, apport de trésorerie disponible et meilleure exploration des matériaux. Chariot Transitional
Power a pour but de transformer le marché de l’énergie pour les opérations minières en Afrique, en
fournissant une énergie plus propre, plus durable et plus fiable à un immense marché qui reste peu exploité
à l’heure actuelle. Chariot a par ailleurs annoncé en septembre 2021 son partenariat avec le gouvernement
mauritanien pour le développement potentiel d’un projet de production d’hydrogène vert à grande échelle.
Les actions ordinaires de Chariot Limited sont admises à la négociation sur l’AIM sous le symbole « CHAR ».

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Total Eren
Solange Petit de Bantel
Chargée de Communication et des Relations Institutionnelles
solange.debantel@total-eren.com
Salah Ben Hamoudi, Lambert Volpi (Brunswick Group)
eren@brunswickgroup.com

+33 6 18 23 76 99

+33 1 53 96 83 83

Chariot Limited
Adonis Pouroulis, DG par intérim
Julian Maurice-Williams, Directeur Financier

+44 (0)20 7318 0450

finnCap (conseil et courtage)
Christopher Raggett, Simon Hicks, Edward Whiley

+44 (0)20 7220 0500

Peel Hunt (courtage)
Richard Crichton, David McKeown

+44 (0)20 7418 8900

Celicourt Communications (RP finance)
Mark Antelme, Jimmy Lea

+44 (0)20 8434 2754
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