COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 22 Mai 2015 – L’inauguration officielle
du parc éolien du « Pays d’Othe », exploité par
les sociétés JP Energie Environnement et BORALEX
aura eu lieu le samedi 30 mai 2015, sur le parc
éolien, situé sur les communes de Coulours,
Vaudeurs et Les Sièges, dans le département
de l’Yonne, en Bourgogne. L’ensemble des conseils
municipaux participeront à l’événement ainsi
que le Président de la Communauté de Communes
de la Vanne et du Pays d’Othe, Monsieur Maudet,
la vice présidente de la région Bourgogne Madame
Dominique Lapôtre, en charge des questions
Environnement, développement durable et écoresponsabilité, les dirigeants de JPEE et BORALEX.
Le parc éolien du “Pays d’Othe” a été mis
en service début novembre 2014. Il se compose
de 9 turbines de 2 MW chacune, produisant
l’équivalent des besoins annuels et énergétiques
pour près de 18 000 foyers.
Après les discours officiels et le cocktail offert aux
invités, les visiteurs auront la possibilité d’entrer
à l’intérieur d’une éolienne.
De 14 heures à 16 heures, l’ensemble des riverains
et le grand public sont invités à se rendre sur le parc
éolien. Au programme, découverte de l’énergie
éolienne, explications et accès à l’intérieur d’une
éolienne avec des professionnels.

À propos de JPEE
Depuis 2004, JP Energie Environnement
développe, finance, construit et exploite
des unités de production d’électricité
d’origine renouvelables dans tous les
domaines d’activités : éolien, photovoltaïque,
hydraulique et biomasse.
En 2015, JPEE gère 8 parcs éoliens et
66 centrales photovoltaïques. L’ensemble
des installations de production représente
une puissance de 161 MW.
JPEE compte parmi les 10 premières sociétés
françaises indépendantes dans le domaine
des énergies renouvelables.
L’objectif de JPEE est de doubler sa puissance
installée au cours des cinq prochaines années.
L’ensemble des investissements réalisés
sont cofinancés par JPEE en partenariat
avec des investisseurs privés.
A ce jour, JPEE a pour partenaire institutionnel
La Caisse des Dépôts et Consignation,
et rassemble également plus de 2 200
actionnaires qui ont fait confiance à cette
société en investissant directement au sein
des sociétés d’exploitation.
Pour de plus amples renseignements, visitez
www.jpee.fr

À propos de BORALEX
Boralex est une société productrice
d’électricité vouée au développement et
à l’exploitation de sites de production
d’énergie renouvelable. Employant environ
250 personnes, Boralex se distingue par
son expertise diversifiée et sa solide
expérience dans quatre types de production
d’énergie: éolienne, hydroélectrique,
thermique et solaire. À l’heure actuelle,
la Société exploite au Canada, en France
et aux États-Unis une base d’actifs de plus
de 1 140 MW de laquelle environ 970 MW
sous son contrôle.
De plus, Boralex développe, seule ou
avec des partenaires, plusieurs projets
énergétiques dont plus de 140 MW seront
mis en service d’ici la fin de 2017. Les actions
et les débentures convertibles de Boralex
se négocient à la Bourse de Toronto sous
les symboles BLX et BLX.DB respectivement.
En France, Boralex est le premier acteur
indépendant de l’éolien terrestre.
La société exploite 30 parcs éoliens,
1 parc photovoltaïque et une centrale
thermique répartis partout en France.
Ses quelques 100 collaborateurs sont
installées au plus près des sites de production
(Lille, Blendecques, Rennes, Troyes, Lyon,
Chaspuzac, Avignonet-Lauragais, Marseille).
Boralex, forte de son expertise, est un
partenaire fiable de projets énergétiques
de petite et grande ampleurs, aussi bien
sur le plan technique que financier.
Son objectif est d’inscrire ses projets dans
un processus pérenne de gestion raisonnée
et d’intégration à l’environnement local,
dans un esprit de développement durable.
Pour de plus amples renseignements, visitez
www.boralex.com ou www.sedar.com.

Les 9 éoliennes disposées en ligne continue
souligne l’orientation caractéristique des vallées
et de coteaux qui composent le Pays d’Othe,
et permet d’offrir une structure harmonieuse
et géométrique.
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