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Sydney & Paris, le 21 mai 2021 
 

Neoen lance la construction du Kaban Green Power Hub, 
et franchit le cap des 2 GW en Australie 
 

 

• Neoen annonce le démarrage de la construction du Kaban Green Power Hub, qui a été 

confiée à Vestas  

• D’un montant de 373 millions de dollars australiens, le projet comprend la construction d’un 

parc éolien de 157 MW et la modernisation d’une ligne électrique de 320 km permettant le 

renforcement du réseau dans la région du Far North Queensland 

• Le projet s’est concrétisé grâce au soutien déterminant du gouvernement de l’Etat du 

Queensland, de CleanCo et de Powerlink, et permet de créer la « Renewable Energy 

Zone » du North Queensland 

• Le projet est détenu à 100% par Neoen et la finalisation du financement est attendue dans 

les prochains mois 

• Le Kaban Green Power Hub créera plus de 250 emplois pendant la construction dans le 

Far North Queensland et produira suffisamment d’électricité pour alimenter près de 

100 000 foyers du Queensland 

 

Neoen (ISIN : FR0011675362, Ticker : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d’énergie 

exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, a donné à Vestas l’instruction de 

démarrer les travaux du Kaban Green Power Hub dans le Far North Queensland. Le projet devrait être 

opérationnel en 2023. 

 

Le Kaban Green Power Hub représente un investissement d’un montant de 373 millions de dollars 

australiens, qui permettra la production d’une énergie verte et compétitive et le renforcement du réseau 

électrique dans le Far North Queensland. Le projet comprend la construction d’un parc éolien de 157 MW, 

situé près de la ville de Ravenshoe, sur le plateau d’Atherton, ainsi que la modernisation d’une ligne de 

transmission de 320 km du réseau de Powerlink qui longe la côte du North Queensland. 

 

Le gouvernement du Queensland s’est engagé à contribuer à hauteur de 40 millions de dollars australiens 

à la modernisation du réseau électrique, ce qui permettra le raccordement du parc éolien de Kaban et la 

création de la « Renewable Energy Zone (REZ) » du North Queensland. Neoen et Powerlink vont s’associer 

pour réaliser le renforcement de 132 kV à 275 kV de cette ligne entre Cairns et Townsville, ce qui améliorera 

significativement la fiabilité du réseau et augmentera la capacité pouvant être injectée par d’autres 

producteurs d’électricité de la région, permettant de raccorder jusqu’à 180 MW de capacités 

supplémentaires dans le futur. 
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Le projet s’appuie sur un contrat de vente d’électricité à long terme (PPA), conclu avec CleanCo, producteur 

et fournisseur public d’énergie propre du Queensland. Ainsi, le parc éolien de Kaban fournira de l’électricité 

à prix compétitif et contribuera à l’atteinte de l’objectif de 50 % d’énergie renouvelable d’ici 2030 de l’État du 

Queensland, tout en favorisant de nouveaux investissements et en créant plus de 250 emplois pendant sa 

construction dans la région du Far North Queensland. 

 

Grâce à d’excellentes ressources en vent, le Kaban Green Power Hub générera chaque année 457 GWh 

d’énergie verte, soit suffisamment d’électricité pour alimenter près de 100 000 foyers du Queensland, 

couvrant ainsi l’équivalent des besoins de la ville de Cairns. La production d’énergie éolienne de Kaban est 

par ailleurs complémentaire de celle des régions méridionales du National Electricity Market, permettant 

ainsi d’augmenter l’offre pendant les périodes de pointe de consommation. 

 

Fidèle à son modèle « develop to own », Neoen sera le propriétaire et l’exploitant à long terme de ce parc 

éolien et s’engage à ce que cet investissement bénéficie aux communautés locales. Ainsi, la création d’un 

fonds communautaire permettra de financer chaque année des initiatives locales. Neoen travaillera 

également en étroite collaboration avec la communauté des Jirrbals, occupants traditionnels des terres 

accueillant le projet, pour que celui-ci produise des résultats tangibles en matière d’emploi et de 

développement pour la communauté. 

 

Avec le parc éolien de Kaban, le portefeuille de Neoen franchit le cap de 2 GW de capacité en opération ou 

en construction en Australie. Neoen détient et exploite 14 projets éoliens, solaires et de stockage dans les 

Etats de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, d’Australie-Méridionale, de Victoria et d’Australie-

Occidentale. Neoen, qui est présent dans quinze pays, vise une capacité mondiale de 10 GW à fin 2025. 

 

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Nous tenons à adresser nos 

remerciements les plus sincères au gouvernement du Queensland et à Cleanco pour leur soutien constant 

ainsi qu’à Powerlink et à Vestas pour leurs efforts, qui ont permis au Kaban Green Power Hub de franchir 

cette importante étape. Nous sommes également reconnaissants envers tous ceux qui ont plaidé en faveur 

du projet et des retombées positives qu’il va engendrer. Ce projet va permettre de constituer la « Renewable 

Energy Zone (REZ) » du North Queensland et nous nous réjouissons de voir Kaban contribuer à la transition 

énergétique du Queensland et au redressement de la région après le Covid-19 ». 

 

Purvin Patel, Président de Vestas Asia Pacific, ajoute : « Vestas se félicite de voir son partenariat avec 

Neoen s’étendre à l’Australie dans le cadre du projet Kaban Green Power Hub. Nous sommes heureux que 

Neoen ait choisi nos technologies de pointe, notre expérience et nos nombreuses solutions de service, pour 

atteindre le meilleur retour sur investissement pour son projet ». 

 

Maia Schweizer, directrice générale de CleanCo Queensland, déclare : « En signant ce nouveau contrat 

d’achat d’électricité avec le parc éolien de Kaban, Cleanco enrichit son portefeuille d'énergie renouvelable. 

Nous pourrons ainsi fournir à nos clients – dont certains font partie des plus grandes entreprises du 
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Queensland – une énergie fiable, compétitive et décarbonée. Nous sommes fiers d'exploiter les excellentes 

ressources renouvelables du Far North Queensland et de participer à l’atteinte de l'objectif de 50 % d'énergie 

renouvelable fixé par notre Etat. » 

 

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, conclut : « Nous sommes très heureux de 

collaborer à nouveau avec CleanCo Queensland sur ce second projet commun et je les remercie vivement 

pour la confiance qu’ils renouvellent en Neoen. Étant l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie 

exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, nous sommes engagés à fournir une 

énergie verte, fiable et compétitive à nos clients. Je souhaiterais également à la fois remercier et féliciter les 

équipes de Neoen Australie pour tout le travail accompli, qui nous permet de franchir le cap des 2 GW de 

capacité en opération ou en construction. L’Australie est notre premier pays et sera un contributeur majeur 

à l’atteinte de notre objectif global de 10 GW à fin 2025. ». 

 
 

À propos de Neoen 

 
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus 
dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 4,1 GW à ce jour, Neoen est une 
société en forte croissance. La société est active notamment en Australie, en Argentine, en Finlande, en France, en 
Irlande, en Jamaïque, au Mexique, au Mozambique, au Portugal, au Salvador et en Zambie. En particulier, Neoen 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). 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  
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