Communiqué du 17.10.2013: KKB conforte ses positions sur le marché des énergies renouvelables en France

KKB acquiert son premier parc éolien en
France
KKB a fait l’acquisition de son premier parc éolien, pour une capacité totale de 12
mégawatts (MW).
Fort de ses 17 centrales hydroélectriques et 11 centrales photovoltaïques en France, KKB a
souhaité élargir son portefeuille d’actifs en se portant acquéreur pour 100% des titres de la
société « Parc de Beaumont ». Cette société est dédiée à la construction et à l’exploitation
d’un parc éolien constitué de 6 éoliennes de type Vestas V100 de puissance unitaire 2 MW. Ce
parc est situé à 45 km au nord de Nantes dans le département de la Loire-Atlantique et sera
mis en service à l’été 2014. La production annuelle est estimée à 30 GWh soit l’équivalent de
la consommation de 9000 foyers.
L’exploitation opérationnelle sera confiée à la société ZEPHIR en charge également des études
préalables et de la construction du parc. La société ZEPHYR, crée en 2002 est issue d’un partenariat entre un bureau de conseil en France et un bureau de développement éolien allemand.

Un investissement porteur d’avenir
La production d’électricité d’origine éolienne représente désormais respectivement plus de 5%
et 3% de la consommation d’électricité de l’Union européenne et de la France. Avec plus de 7
400 MW installés en 2012, la France se place au 5ième rang européen des producteurs
d’énergie éolienne.
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Kleinkraftwerk Birseck AG
La société Kleinkraftwerk Birseck AG, Münchenstein (Suisse) ("KKB") a été fondée en 2005 par EBM Trirhena
AG. La société achète et exploite des microcentrales dans les domaines de l'énergie hydraulique, éolienne et
solaire. KKB s’est développée dans le secteur des énergies renouvelables avec une longueur d'avance sur les
enjeux politiques actuels. La société est cotée à la Bourse de Berne BX Berne Exchange.
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