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RES cède son projet éolien Vargträsk à Vattenfall
RES, connue en Scandinavie sous le nom Nordisk Vindkraft, a cédé le projet éolien Vargträsk, situé dans le
comté de Västerbotten en Suède, à la société Vattenfall. Le projet est constitué de 21 éoliennes pour une
capacité installée de 80MW, de quoi alimenter environ 50 000 foyers*.
Le projet Vargträsk a été développé par RES et le permis environnemental pour le projet est entré en
vigueur en 2016. Vattenfall a maintenant acquis les actifs et amènera le projet jusqu’à la construction. RES
a un portefeuille d'environ dix projets éoliens en cours de développement en Suède et en Norvège et
prévoit une croissance exponentielle pour l'énergie éolienne en Scandinavie. À Västerbotten, RES se
concentre maintenant sur l’ensemble des projets Hornberget, Fjällberg et Vinliden et leur connexion à la
centrale électrique de Tuggen.
Matilda Afzelius, PDG de RES en Scandinavie commente : "Nous voyons des synergies naturelles pour
Vattenfall avec le projet Vargträsk et sommes fiers de leur remettre un projet de qualité. Nous souhaitons à
Vattenfall bonne chance pour la poursuite du développement et la construction à venir ".
Daniel Gustafsson, Responsable du Développement Vattenfall, ajoute : « Dans le cadre de notre stratégie
de croissance dans le secteur des énergies renouvelables, l'acquisition est l'une des nombreuses façons d'y
parvenir. La proximité du parc éolien de Blakliden/Fäbodberget, que nous allons maintenant construire, et
du parc éolien existant Stor-Rotliden nous donnera des synergies claires. D'un point de vue national, cet
ensemble apporte un élan significatif aux énergies renouvelables".
*Calculé sur la base d’une consommation électrique de 5000 kWh par an et par foyer.
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À propos de RES :
RES est la plus grande entreprise indépendante d'énergies renouvelables au monde spécialisée dans l’éolien terrestre
et offshore, le solaire, le stockage et la transmission et distribution. Pionniers de l'industrie depuis 35 ans, nous avons
développé plus de 16 GW de projets d'énergies renouvelables à travers le monde et gérons un portefeuille d'actifs
opérationnels dépassant 3,5 GW pour de nombreux clients. Nous comprenons les besoins uniques de nos clients et
avons signé 1GW de contrats d’achats d’électricité (PPAs), permettant l'accès à une production d’énergie parmi les
moins chères. RES emploie plus de 2 000 personnes dans 10 pays à travers le monde.
Pour plus d’informations : www.res-group.com

