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RES signe deux PPAs avec UNIPER sur deux parcs éoliens en France pour le compte
de TRIG
Optimisation des PPAs existants
RES, en tant que gestionnaire des actifs de TRIG, a permis d’améliorer très significativement la valeur de deux
actifs éoliens (les parcs de Haut Cabardès et de Haut Languedoc) en optimisant leurs contrats d’achat
d’électricité (PPAs) existants. Deux PPAs à prix fixe ont été signés le 27 septembre dernier avec le fournisseur et
agrégateur d’énergie renouvelable, UNIPER, pour deux tranches en remplacement de l’obligation d’achat avec
EDF à partir du 1er janvier 2019, pour un total de 18,2MW.
RES a assuré toute la conduite de cette opération qui comprenait en particulier l’identification de l’opportunité
pour TRIG, le lancement d’un appel d’offre compétitif auprès de plusieurs agrégateurs représentatifs du marché,
la négociation des contrats assistée par le cabinet De Gaulle Fleurance et Associés et enfin l’obtention de l’accord
de la banque et de l’exploitant, ce qui a conduit à la signature de deux contrats PPAs à prix fixes avec UNIPER
(incluant en plus les garanties d’origines et les certificats de capacité) pour une durée de 3 ans permettant de
sécuriser la valeur pour le fonds TRIG.
Les prix de l’électricité de gros en France ont significativement augmenté ces derniers mois à la suite entre
autres de l’augmentation du prix du CO2 expliquée par la réforme du marché européen des quotas de CO2. Les
prix à terme de l’électricité pour 2019 se situent autour de 60€/MWh. Cette tendance de marché a été identifiée
par RES comme le moment opportun pour sécuriser les prix avec UNIPER.
Renaud Chevallaz-Perrier, Directeur des Operations pour RES sur le marché français, a annoncé : « Ce nouveau
contrat est un très bon exemple qui démontre comment l'excellente connaissance de RES du marché français de
l'énergie ajoute de la valeur pour nos clients, propriétaires d'actifs. Ce contrat renforce la vision à long terme de
notre partenariat avec TRIG »
Richard Crawford de InfraRed Capital Partners Limited, Gestionnaire d’investissement pour TRIG, a ajouté : « Ce
contrat réalisé par RES ajoute à la qualité des revenus du portefeuille de TRIG en fournissant une période de prix
fixes à un niveau qui augmente la valeur des actifs de la société ».
Alexandre SOROKO, Business Development Manager d’UNIPER France, a déclaré : « Nous avons beaucoup
apprécié nos nombreux échanges avec RES à qui nous nous réjouissons d’avoir apporté toute notre expertise
d’agrégateur. Cette opération démontre qu’il est possible de tirer les meilleures opportunités de marchés très
volatils tout en sécurisant des prix compétitifs pour les producteurs ».
Sylvie PERRIN, Associée du cabinet De Gaulle Fleurance et Associés, conseil juridique de RES, a ajouté : « Nous
sommes très heureux d’avoir accompagné RES sur leur premier PPA français en sortie d’obligation d’achat. Ce
type de projet préfigure notre marché de l’électricité de demain. »

A propos de RES :
RES est la plus grande entreprise indépendante d'énergies renouvelables au monde, spécialisée en éolien terrestre et offshore,
solaire, stockage et transmission et distribution. Pionnier de l'industrie depuis 35 ans, nous avons commissionné 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 PPAs, permettant l'accès
à une production d’énergie parmi les moins chères. RES emploie plus de 2 000 personnes et est présente dans 10 pays. En
France, RES est à l’origine de plus de 750 MW d'énergie éolienne et solaire et emploie plus de 200 personnes à l'échelle
nationale.
Pour plus d’informations, visitez le site de RES : www.res-group.com

Page 2 sur 2

A propos de TRIG :
The Renewables Infrastructure Group («TRIG») est un groupe d'investissement dans les infrastructures d'énergie renouvelable
à la bourse de Londres. La société cherche à fournir aux actionnaires un rendement attractif à long terme basé sur un revenu,
avec une corrélation positive avec l'inflation, en se concentrant sur la forte génération de trésorerie dans un portefeuille
diversifié de projets principalement opérationnels. TRIG vise un dividende global de 6,50 pence par action ordinaire pour
l'année au 31 décembre 2018. TRIG est investi dans un portefeuille de 61 projets renouvelables (y compris les projets éoliens
terrestres et offshore, PV solaires et de stockage) au Royaume-Uni, en France et en République d'Irlande, avec une capacité
de production nette globale de 938 MW après l'achèvement de ses actifs en construction.
Pour plus d’informations, visitez le site de TRIG : www.trig-ltd.com.

A propos d’UNIPER :
Le groupe Uniper est un acteur international sur le marché de la fourniture, de l’agrégation, du trading et de la production
d’énergie. Pionnier de l’ouverture du marché français de l’énergie depuis 20 ans, la filiale France d’Uniper s’appuie sur une
expertise énergétique et industrielle de pointe pour fournir et agréger des énergies compétitives, fiables et durables. Uniper
France est ainsi aujourd’hui un agrégateur d’énergie renouvelable (éolien, PV, hydroélectricité, biomasse…) de référence et
apporte aux développeurs et français un accès unique aux marchés de l’énergie et aux consommateurs. Uniper France a aussi
investi plus d’un milliard d’euros depuis 2008 dans la décarbonation de son mix énergétique. Pour en savoir plus : le site
d'Uniper France, Uniper le Blog et la page Linkedin Uniper France

A propos de De GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES:
Société d’avocats d’affaires, De Gaulle Fleurance & Associés offre à une clientèle française et internationale un service
complet en conseil et en contentieux. Alignant son organisation sur les objectifs de ses clients, elle pratique une approche
transversale des dossiers, dégagée des frontières et des matières, et anime un écosystème de partenaires performants
Let's do #BusinessLawTogether !
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