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Presse 

Paris, le 2 août 2022  
 

Neoen signe un PPA de 40 MW avec Flow Power 
pour le parc éolien de Goyder en South Australia  
 

• Neoen a signé avec Flow Power, un distributeur d’électricité innovant, un contrat 

de vente (PPA) de 40 MW d’énergie éolienne pour une durée de 10 ans  

• L’électricité sera produite par le futur parc éolien de Goyder South Stage 1 situé 

en South Australia, d’une puissance totale de 412 MW 

• Actuellement en construction pour une mise en service en 2024, ce parc est 

détenu à 100% par Neoen 

• Il s’agit du second contrat signé pour ce projet, après celui de 100 MW conclu 

avec le gouvernement de l’Etat de l’Australian Capital Territory (ACT) 

 
Neoen (ISIN : FR0011675362, Ticker : NEOEN), l'un des principaux producteurs mondiaux d'énergie 
exclusivement renouvelable, a signé un Power Purchase Agreement (PPA) de 40 MW pour son parc éolien 
de Goyder South Stage 1 avec Flow Power, l’un des distributeurs d'électricité les plus dynamiques et 
innovants d’Australie.  
 
Goyder South Stage 1, d’une puissance totale de 412 MW, est actuellement en construction et sera 
constitué de 75 éoliennes. Sa mise en service est prévue en 2024. Il constitue la première phase d’un projet 
emblématique, la Goyder Renewables Zone, associant éolien, solaire et stockage, situé à proximité de 
Burra, dans l’Etat de South Australia. Cette future plateforme a un potentiel de 1200 MW d’éolien, 600 MW 
de solaire et 900 MW de capacité de stockage, ce qui en fait le plus grand projet d’énergie renouvelable de 
l’Etat de South Australia.  
 
Le contrat signé avec Flow Power pour une durée de 10 ans, représente près de 10 % de la capacité de 
production du parc éolien Goyder South Stage 1. Flow Power pourra ainsi fournir une énergie verte, fiable, 
locale et compétitive à ses clients professionnels de South Australia.  
 
Il s’agit du deuxième PPA signé par Neoen pour Goyder South Stage 1. Ce contrat s’ajoute en effet à celui 
conclu en septembre 2020 avec le gouvernement de l’Australian Capital Territory (ACT), pour une durée 
de 14 ans et portant sur 100 MW. 
 
Goyder bénéficie de ressources éoliennes et solaires exceptionnelles et génèrera de fortes retombées 
économiques locales. Goyder South Stage 1 va notamment créer plus de 400 emplois durant la construction 
et douze postes permanents. Par ailleurs, en tant que propriétaire et exploitant à long terme, Neoen s’est 
engagée à faire bénéficier les riverains et la communauté Ngadjuri, propriétaires traditionnels des terres 
accueillant le parc éolien, des retombées du projet.  
 
Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australia, a déclaré : « Nous sommes très heureux de 
signer notre premier PPA avec Flow Power, qui aura ainsi la possibilité de fournir une énergie renouvelable 
à prix compétitif à un large éventail d’entreprises australiennes tout en leur permettant de réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Goyder South n’est pas seulement un projet extrêmement compétitif : il 
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permet aussi de donner un formidable élan économique à la région et profitera largement aux communautés 
locales. »  
 
Matthew van der Linden, PDG de Flow Power, commente : « Flow Power est fier d’avoir signé ce PPA 
de 10 ans. Il s’agit d’un élargissement important de notre portefeuille d'énergie verte.  Il va nous permettre 
donner un accès à un nombre encore plus grand de consommateurs australiens à une électricité 
renouvelable très compétitive. Nous tenons à féliciter l'équipe de Neoen pour l'excellence dont elle a fait 
preuve tout au long de la construction de cette offre, ainsi que pour le programme de développement 
communautaire que Neoen va financer dans le cadre de ce projet. » 
 
Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, déclare : « Nous tenons à remercier Flow Power 
de nous avoir accordé leur confiance. La signature de ce deuxième PPA pour Goyder South illustre 
parfaitement la capacité de Neoen à sécuriser plusieurs contrats de vente pour ses hubs de production 
d’énergie renouvelable. Cela souligne à nouveau la compétitivité de notre énergie renouvelable, en South 
Australia et plus généralement en Australie. Plus que jamais, Neoen s’engage à produire une énergie 
décarbonée, compétitive et fiable pour ses clients en Australie et dans le monde entier. »  
 
 
 

À propos de Neoen 
 
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Neoen dispose de près 
de 5,6 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 Suède, au Portugal, en Jamaïque, au Mozambique, et 
en Zambie. Neoen est également implantée au Canada, en Croatie, en Équateur, et en Italie. Neoen a 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. 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 
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