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Paris et Helsinki, 21 juillet 2022 

 

Neoen et Prokon signent un deuxième PPA avec Equinix 

en Finlande pour une puissance d’au moins 42 MW  
  

● Neoen et Prokon fourniront à Equinix 80% de l’électricité verte et des garanties 

d’origine produites par le futur parc éolien de Lumivaara 

● Lumivaara aura une puissance totale d’au moins 53 MW 

● Sa construction devrait être lancée en 2023, pour une mise en service prévue au 

début de l’année 2025  

● D’une durée de 10 ans, le contrat d’achat signé avec Equinix est partiellement 

indexé sur les prix du marché  

● Il s’agit du huitième PPA vert signé par Neoen en Finlande et le deuxième avec 

Equinix  

● Quatrième parc éolien de Neoen en Finlande, Lumivaara y portera la puissance 

totale de la société dans le pays à environ 600 MW 

 
Neoen (ISIN: FR0011675362, code mnémonique: NEOEN), un des principaux producteurs indépendants 

d’énergie exclusivement renouvelable, et Prokon, une grande coopérative d’énergie renouvelable, 

annoncent la signature d’un nouveau power purchase agreement (PPA) avec Equinix, le fournisseur de 

services au cœur de l’infrastructure numérique mondiale, pour au moins 42 MW d’énergie verte en Finlande. 

Il s’agit du deuxième PPA signé par Neoen et Prokon avec Equinix, grâce auquel ses cinq International 

Business Exchanges (IBX) datacenters finlandais seront alimentés en énergie renouvelable.  

 

Selon les termes du contrat décennal, Equinix achètera 80% de l’énergie verte ainsi que les garanties 

d'origine associées du nouveau parc éolien de Lumivaara. Situé dans la commune finlandaise de 

Hyrynsalmi, dans la région de Kainuu, Lumivaara comptera neuf turbines, avec une puissance totale d’au 

moins 53 MW. La construction doit commencer en 2023, avec une mise en service prévue début 2025. 

Neoen détient 80% des parts du projet, les 20% restants appartenant à Prokon, développeur initial du projet.  

 

Ce contrat d’énergie verte conclu avec Equinix est partiellement indexé sur les prix du marché. Il s’agit du 

huitième Corporate PPA de Neoen en Finlande depuis 2018, témoignant de l’attractivité des offres de 

Neoen pour de grandes entreprises internationales comme Equinix, première entreprise de datacenters au 

monde à s’être donné un objectif global de 100 % d'énergie renouvelable, et qui a atteint 95% en 2021. 

Equinix a également élargi l’ambition de ses engagements climatiques en 2021 en intégrant à la fois un 

objectif science-based target de réduction de ses émissions et un objectif de neutralité climatique pour 
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l'ensemble de ses activités d'ici 2030. Ce dernier contrat porte à 297 MW le total mondial des PPA 

renouvelables signés par Equinix. 

 

Prokon est actif en Finlande depuis 2011, avec un portefeuille de projets éoliens de plus de 900 MW à un 

stade de développement avancé. Le parc éolien de Lumivaara (53 MW) illustre la stratégie de Prokon – l’un 

des plus grands développeurs de projets d’énergie renouvelable en Finlande – d’être un partenaire de 

confiance dans la fourniture d’énergie renouvelable pour une société durable.  

 

Présent en Finlande depuis 2018, Neoen y a développé un important portefeuille d’actifs, comprenant le 

parc éolien de Hedet (81 MW) et la batterie Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh), tous deux 

actuellement en opération, ainsi que les parcs éoliens de Mutkalampi (404 MW) et Björkliden (40,4 MW), 

en cours de construction. Lumivaara (53 MW) confirme le statut de Neoen parmi les producteurs d’énergie 

renouvelable les plus dynamiques de Finlande, avec une capacité sécurisée d’environ 600 MW dans ce 

pays.  

 

Jerri Loikkanen, directeur général Neoen Finlande, dit : « Nous remercions Equinix pour leur confiance 

renouvelée. Avec huit PPA en Finlande, dont deux signés avec Equinix, nous participons activement à la 

neutralité carbone du pays. Alors que l’indépendance énergétique n’a jamais été autant d’actualité en 

Finlande, nous nous félicitons de voir nos différents parcs éoliens à travers le pays contribuer à l’autonomie 

finlandaise. »  

 

Jakob Kjellman, directeur de Prokon Finlande, ajoute : « La signature de ce PPA est une étape 

importante pour Prokon. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance que nous accordent 

non seulement nos partenaires économiques mais aussi les propriétaires fonciers et la municipalité de 

Hyrynsalmi. Nous les remercions d’avoir soutenu Prokon depuis le lancement de ce projet en 2016 et de 

nous avoir accompagnés dans cet effort de développement des énergies renouvelables en Finlande. » 

 

Henning von Stechow, directeur général Prokon Regenerative Energies eG, la maison-mère 

allemande de Prokon Wind Energy Finland Oy, déclare : « La signature du PPA en partenariat avec 

Neoen est une nouvelle preuve que les énergies renouvelables sont compétitives, même sans subventions 

publiques. Les projets comme Lumivaara réussissent quand les partenaires mettent en commun leurs 

savoir-faire et collaborent de manière constructive vers un même but. Il n’y a qu’ensemble que nous 

pourrons faire progresser la transition énergétique mondiale, et protéger le climat efficacement. La Finlande 

est un pays à haut potentiel pour Prokon. Nous travaillons actuellement au développement de 10 parcs 

éoliens additionnels, pour une puissance totale de près de 1 000 MW. » 

 

Sami Holopainen, directeur général d’Equinix Finlande, complète : “La Finlande est en train de 

rapidement devenir un leader mondial en matière de développement durable et, chez Equinix, nous 

sommes fiers de contribuer significativement à cette avancée. Nous nous réjouissons de la signature de ce 

deuxième PPA signé avec Neoen et Prokon, dans le prolongement du PPA de Bjorkliden de décembre 

2021 pour plus de 30 MW. Avec désormais plus de 75 MW d’achats d'énergie renouvelable en Finlande, 
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Equinix ouvre une nouvelle fois la voie en soutenant l'industrie des énergies renouvelables, réaffirmant son 

engagement en faveur d'une production d'électricité plus durable et franchissant une nouvelle grande étape 

dans la réalisation de sa promesse de devenir climatiquement neutre au niveau mondial d'ici 2030." 

 

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, conclut : “Je tiens à féliciter nos équipes en 

Finlande pour ce nouveau succès. Nous sommes fiers de voir grandir notre parc d’actifs en Finlande, qui 

fait déjà partie de nos trois principaux pays. Ce nouveau PPA démontre encore une fois notre capacité 

répondre aux besoins de sociétés comme Equinix, en leur offrant un approvisionnement fiable en énergie 

renouvelable, locale et compétitive. La vente d’électricité à de grandes entreprises est l’un de nos principaux 

moteurs de croissance, en Europe comme dans le reste du monde, et contribuera de façon significative à 

l’atteinte de notre objectif de 10 GW en opération et en construction à fin 2025.” 

 

 

 

 

A propos Neoen  
 

 
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Neoen dispose de plus 
de 5,4 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, au Portugal, en Jamaïque, au Mozambique et en Zambie. 
Neoen est également implantée en Croatie, en Équateur, en Italie, en Suède et aux États-Unis. Neoen a notamment 
développé et opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) ainsi que deux des plus puissantes 
centrales de stockage à grande échelle au monde : Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) et Victorian Big 
Battery (300 MW / 450 MWh) en Australie. Neoen vise une capacité en opération ou en construction d’au moins 10 GW 
fin 2025. Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché 
réglementé d’Euronext Paris. 
  

Pour plus d’information :  www.neoen.com  
 

 

A propos de Prokon 
 
Avec près de 40 000 membres, Prokon Regenerative Energien eG est la plus grande coopérative d’énergie 
renouvelable en Allemagne. Prokon est spécialiste de la production et la fourniture d'électricité exclusivement 
renouvelable, en étroite collaboration avec les citoyens. Prokon a été fondée en 1995. Aujourd'hui, l'organisation fournit 
de l'électricité aux particuliers dans toute l'Allemagne. Par ailleurs, Prokon développe, conçoit et construit des parcs 
éoliens et en assure l’exploitation. Prokon gère actuellement environ 70 parcs éoliens d'une puissance cumulée de près 
de 750 MW en Allemagne et en Pologne. Prokon opère en Finlande comme développeur de projets éoliens, via sa 
filiale Prokon Wind Energy Finland Oy, depuis 2011. 
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