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Presse 

Paris et San Salvador, 22 juillet 2021 
 

Neoen clôture le financement de deux batteries d’une capacité 
de 11 MW / 8 MWh pour ses centrales solaires au Salvador 

 
• Neoen a finalisé le financement de deux nouvelles batteries d’une capacité totale 

de 11 MW / 8 MWh, qui seront installées sur ses parcs solaires de Capella 
(140 MWc) et de Providencia (101 MWc) au Salvador 

• Neoen sera seul propriétaire de ces batteries qui seront financées par une dette 
apportée à 100% par BID Invest avec la contribution du Fonds Canadien pour le 
Climat 

• Ces batteries fourniront des services de réserves primaire et secondaire qui 
contribueront à améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau électrique salvadorien 

• Avec ces deux nouvelles batteries, qui s’ajoutent à celle déjà en service au 
Salvador, Neoen exploitera le plus grand parc de stockage d’Amérique centrale 
  

Neoen (ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants 
d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, a finalisé le financement de 
deux nouvelles batteries d’une capacité totale de 11 MW / 8 MWh. Elles fourniront les services de réserves 
primaire et secondaire pour ses centrales solaires de Capella (140 MWc) et de Providencia (101 MWc), 
situées respectivement dans les départements d’Usulután et de La Paz. Avec l’ajout de ces deux unités de 
stockage, le parc de batteries de Neoen au Salvador atteindra une puissance totale de 14 MW et une 
capacité de stockage de 10 MWh, ce qui fera de Neoen le premier opérateur de batteries en Amérique 
centrale. 
 
Ces batteries seront financées par une dette sans recours accordée par BID Invest avec la contribution du 
Fonds canadien pour le climat destiné au secteur privé dans les Amériques – Phase II (C2F2). Ce 
financement prévoit un calendrier de remboursement établi en fonction des économies réalisées par les 
deux centrales solaires grâce aux services fournis par les batteries. Fidèle à son modèle, Neoen détiendra 
la pleine propriété de ces actifs. 
 
Le contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (contrat EPC) des batteries a été 
attribué au consortium TSK Electrónica - Gensun. La construction de la batterie a déjà débuté et la mise en 
service devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2022. Grâce à leurs capacités de réponse en millisecondes, 
les batteries amélioreront la qualité du service des réserves primaire et secondaire, qui assurent la stabilité 
et la fiabilité du réseau électrique. On estime, par ailleurs, que les batteries permettront de réduire les 
émissions de CO2 de 5 000 tonnes par an, en évitant de recourir à des centrales électriques à combustible 
fossile pour la fourniture de ces services. 
 
Neoen est implanté au Salvador depuis 2014 et y a investi près de 300 millions de dollars US dans ses 
centrales solaires et unités de stockage, dont la capacité totale atteint désormais 255 MW. A ce jour, ces 
centrales sont les plus grandes d’Amérique centrale. Elles couvrent 7 % de la demande du marché de gros 
du Salvador et fournissent l’électricité la plus compétitive du pays. 
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Paolo Cartagena, directeur général de Neoen au Salvador, déclare : « Notre ancrage local et notre 
historique au Salvador nous ont permis de travailler sur des solutions toujours plus pertinentes pour le 
Salvador. Nous sommes convaincus que les batteries sont nécessaires pour favoriser la croissance des 
énergies renouvelables au Salvador. Aussi nous remercions le C2F2 et le groupe BID pour leur soutien en 
vue d’atteindre cet objectif commun ». 
 
Gian Franco Carassale, chef de la Division Infrastructures et Energie de BID Invest, ajoute : « Le 
financement des batteries destinées aux centrales de Capella et Providencia représente une étape clé pour 
le marché salvadorien de l’électricité car les batteries offrent une solution innovante pour répondre aux 
exigences de fiabilité requises par le gestionnaire de réseau. Par ailleurs, elles permettront d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle des deux centrales solaires et placent Neoen, l’un de nos clients stratégiques dans 
la région, en pointe dans l’application de technologies qui favorisent la pénétration des énergies 
renouvelables. » 
 

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, commente : « Je tiens à féliciter les équipes de 
Neoen au Salvador pour ce nouveau projet qui illustre notre savoir-faire dans l’intégration du stockage et 
du photovoltaïque. Nous sommes actifs au Salvador depuis 2014 et fiers de contribuer, aujourd’hui et 
demain, à sa transition énergétique. Forts de cette présence locale et de notre expertise globale, nous 
avons l’ambition d’accélérer notre développement en Amérique Centrale. » 
 
 

À propos de Neoen 

 
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus 
dynamiques au monde. Neoen dispose de plus de 4,1 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en opération 
ou en construction en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Irlande, en 
Jamaïque, au Mozambique, au Portugal et en Zambie. Neoen est également implantée en Croatie, en Équateur, aux 
États-Unis et en Suède. Neoen a notamment développé et opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas 
(300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 
MWh). Société en forte croissance, Neoen vise une capacité en opération ou en construction d’au moins 10 GW fin 
2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché 
réglementé d’Euronext Paris.  
 
Pour en savoir plus : www.neoen.com  

 

A propos de BID Invest 
 
BID Invest, l'institution du secteur privé du Groupe de la Banque interaméricaine de Développement (BID), est une 
banque multilatérale de développement engagée à soutenir les entreprises d'Amérique Latine et des Caraïbes. BID 
Invest finance des entreprises et des projets durables pour obtenir des résultats financiers qui maximisent le 
développement économique, social et environnemental de la région. Avec un portefeuille de US$13,1 milliards sous 
gestion et 385 clients dans 25 pays, BID Invest fournit des solutions financières innovantes et des services de conseil 
qui répondent à l’évolution de la demande de ses clients. 

 
Pour plus d’informations : www.idbinvest.org 
 
A propos du Fonds canadien pour le climat destiné au secteur privé dans les Amériques 
– Phase II  
 
L’objectif du fonds est de catalyser davantage d’investissement privé dans les projets d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique en Amérique Latine et dans les Caraïbes en fournissant des financements concessionnels à 
des projets ne bénéficiant pas de garanties souveraines, en accordant une attention particulière aux pays les plus 

http://www.neoen.com/
http://www.idbinvest.org/
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pauvres et vulnérables. Les secteurs prioritaires du fonds sont les énergies renouvelables et le stockage d’énergie, 
l’efficacité énergétique, les transports durables, les projets de réductions d’émissions de gaz à effet de serre, incluant 
les projets agro-forestiers, ainsi que tous les projets de résilience au changement climatique. Les fonds ont un objectif 
transversal d'investissement pour la promotion de l'égalité des femmes et des filles. 
 
 
 


