
   
   

 
 
Green Investment Group conclut un deuxième projet 

éolien en Norvège, garantissant des emplois dans la 

construction locale et un contrat d'achat d'électricité 

à long terme 

 

Edimbourg, le 29 avril 2020 

 Macquarie’s Green Investment Group (GIG) annonce le closing financier pour le parc 

éolien de Tysvaer, son deuxième développement éolien terrestre en Norvège.  

 Le projet fournira aux fonderies d’Eramet Norway de l’électricité à un prix prévisible 

grâce à un contrat d’achat de 18 ans. 

 GIG a également conclu un accord pour le financement d’un portefeuille de trois parcs 

éoliens terrestres en Scandinavie, Hornamossen, Tysvaer et Buheii. 

 

 

Le Green Investment Group (GIG) de Macquarie a annoncé le closing financier pour le parc éolien 

terrestre de Tysvaer, il s’agit du deuxième parc éolien terrestre à atteindre cette étape ce mois-ci. Situé 

sur la commune de Tysvaer, dans le comté de Rogaland, dans le sud de la Norvège, le projet d’une 

puissance de 47 MW utilisera 11 turbines Siemens - Gamesa pour une production annuelle d’énergie 

verte de 150 GWh. Le parc éolien de Tysvaer sera le troisième projet de GIG utilisant la technologie 

Siemens – Gamesa en construction en Scandinavie, pour un total de 325 GWh. 

Le projet Tysvaer fera partie d’un ensemble de trois projets éoliens en Scandinavie, avec Buhei en 
Norvège et Hornamossen en Suède. En utilisant cette structure de financement de portefeuille 
innovante, GIG a pu réduire les coûts de financement - permettant aux équipes de projet de privilégier 
un sourcing local et de fournir une énergie à prix compétitif. 
 
Il a été annoncé en janvier que le projet Tysvaer fournirait de l'électricité à Eramet Norway, assurant 
ainsi une alimentation électrique stable et à long terme aux fonderies norvégiennes d'Eramet Norway. 
Avec une demande d'électricité de plus de 2 TWh par an, Eramet Norway compte sur des conditions 
long terme et prévisibles pour assurer un fonctionnement stable et efficace dans ses usines de 
Porsgrunn, Sauda et Kvinesdal. 
 
Le contrat d’achat d’énergie (Power Purchase Agreement - PPA) est soutenu par une garantie émise 

dans le cadre du Power Purchase Guarantee Scheme administré par l'Agence norvégienne de garantie 

des crédits à l'exportation (GIEK). Le programme vise à garantir que les entreprises industrielles 

norvégiennes à forte demande d'électricité puissent conclure des contrats d'électricité à long terme à 

un prix prévisible. 

En plus de soutenir l’industrie norvégienne, GIG fait appel à des sociétés locales pour le parc éolien de 

Tysvaer, apportant de nouveaux investissements dans la région et soutenant des emplois à forte valeur 

ajoutée tout au long de la construction et des opérations du projet. Environ 200 emplois seront soutenus 

pendant la construction de Tysvaer et de Buheii. Nordisk Vindkraft agira en tant que maître d’ouvrage 

et l'entreprise locale RISA sera responsable de la construction des routes, des fondations des turbines 

et de l'installation des câbles électriques. 

RISA a développé un plan de site spécifique dans le contexte d’épidémie de coronavirus, et une 

personne dédiée veillera à ce que toutes les nouvelles réglementations gouvernementales relatives au 

coronavirus soient respectées. 



   
   

 

 

 

Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, le parc éolien de Tysvaer produira suffisamment d'électricité 

décarbonée pour alimenter l'équivalent de 8 803 foyers norvégiens par an. Il permettra de compenser 

environ 7 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année, soutenant la Norvège dans son objectif de 

devenir un « pays à faibles émissions » d'ici 2050 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. 

Bjørn Kolbjørnsen, Directeur général d’Eramet Norway, a déclaré : « Avec nos ambitions de 
développement industriel et de création de valeur accrue en Norvège, nous avons besoin d'un accès 
aux énergies renouvelables. Dans ce cadre, l'accord avec GIG constitue une diversification importante 
dans notre portefeuille de contrats de fourniture d’énergie et une contribution essentielle à la feuille de 
route RSE d'Eramet ». 
 
Edward Northam, Directeur de Green Investment Group Europe, a déclaré : « Il s'agit de notre 
deuxième closing financier sur un projet norvégien ce mois-ci, ce qui montre notre engagement continu 
à accélérer la transition vers une économie mondiale plus verte. Nos projets norvégiens fourniront 
jusqu'à 200 emplois au cours de la prochaine année et démontreront le rôle que les projets d'énergies 
renouvelables peuvent jouer pour soutenir les économies rurales - en fournissant des emplois dans la 
construction ainsi qu'une énergie abordable pour les entreprises à forte intensité énergétique ». 
 
Le groupe Macquarie, qui possède GIG, est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans les 

énergies renouvelables, ayant investi ou organisé l’investissement de plus de 8 milliards de dollars 

australiens au cours de l'année fiscale 2019 dans des projets d'énergie propre dans le monde entier. 

Macquarie est présent en Europe depuis plus de 30 ans, après avoir ouvert son siège à Londres en 

1989. À ce jour, GIG et ses plateformes opérationnelles ont livré 3 GW de projets soutenus par des 

contrat d’achat d’énergie dans le monde entier. 
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A propos d’Eramet   

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation 
de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à 
forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium 
ou de titane).    

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de 
croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.    
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Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, 
l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de 
batteries.    

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de 
ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur 
de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et 
responsable.   

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un 
chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.    

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com     
  
 
 
 
A propos de Green Investment Group et du groupe Macquarie   
  
Green Investment Group Limited (GIG) est un spécialiste de l'investissement dans les infrastructures 
vertes, dans la livraison de projets, la gestion de portefeuilles d’actifs et les services associés. Son 
expertise et ses capacités en font un leader mondial de l'investissement vert, dédié au soutien de la 
croissance de l'économie verte mondiale.  

Lancé initialement par le gouvernement britannique en 2012, Green Investment Group a été la première 
institution de ce type au monde. GIG a été acquis par le groupe Macquarie en 2017, créant l'une des 
plus grandes équipes européennes d'investisseurs dédiés aux infrastructures vertes, et opère 
désormais sous le nom de Green Investment Group.  

Macquarie Group Limited (Macquarie) est un groupe financier diversifié qui propose à ses clients des 
solutions de gestion d'actifs et de financement, de conseil et de capital-risque couvrant la dette, les 
actions et les matières premières. Fondé en 1969, Macquarie emploie 15 704 personnes dans 31 pays. 
Au 30 septembre 2019, Macquarie avait en gestion 348,9 milliards d'euros d’actifs.  

Pour plus d’information, visitez www.greeninvestmentgroupe.com  et www.macquarie.com  
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