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Presse 

Lisbonne et Paris, le 15 décembre 2022 
 

Neoen lance la construction du plus grand parc 
solaire du Portugal, d’une puissance de 272 MWc 
 

• Ce parc sera composé des centrales solaires Torre Bela Solar Farm (68 MWc), 
détenue à 100% par Neoen, et Rio Maior Solar Farm (204 MWc), détenue 
conjointement avec Aura Power  

• Les deux fermes partagent le même terrain, sur la commune d’Azambuja, au 
Portugal 

• D’une puissance totale de 272 MWc, ce parc solaire est, à ce jour, le plus grand 
du Portugal  

• Environ 80% de l’énergie produite seront achetés par l’Etat portugais, via deux 
contrats PPA d’une durée de 15 ans 

• La mise en service du parc solaire est prévue début 2024 
 
Neoen (ISIN : FR0011675362, code mnémonique: NEOEN), un des principaux producteurs indépendants 
d’énergie exclusivement renouvelable, annonce avoir lancé la construction du plus grand parc solaire du 
Portugal, d’une puissance de 272 MWc. Ce parc sera composé de deux centrales solaires contiguës : Torre 
Bela Solar Farm (68 MWc), entièrement détenue par Neoen, et Rio Maior Solar Farm (204 MWc), détenue 
conjointement avec Aura Power, un développeur mondial de centrales d’énergie renouvelable. Il se situe à 
Herdade da Torre Bela, dans la municipalité d’Azambuja, à 70 km au nord de Lisbonne et sera connecté à 
la sous-station REN, à Rio Maior, grâce à une ligne électrique aérienne de 400 kV. 
 
La construction de ce parc solaire a été confiée à Aldesa, l’un des plus grands groupes de construction 
espagnols, dans le cadre d’un contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction) « clé en main ». 
La mise en service du parc est prévue début 2024. Une fois opérationnel, il devrait produire annuellement 
plus de 500 GWh d’énergie verte, soit l’équivalent de la consommation électrique de 110 000 foyers.  
 
Environ 80% de l’énergie produite seront achetés par l’Etat portugais, via deux power purchase agreements 
(PPA) d’une durée de 15 ans, remportés par Neoen et Aura Power dans le cadre des appels d’offres 
renouvelables de 2019. Ces PPAs démarreront courant 2025. L’énergie restante ainsi que les garanties 
d’origine seront vendues sur le marché de l’électricité portugais. 
 
Le design du parc solaire repose sur des unités d’une taille moyenne de 20 hectares. Celles-ci seront 
délimitées par des « corridors écologiques » permettant de mieux relier les zones de biodiversité protégée 
qui s’étalent sur près de 200 hectares. Plus de 6 000 chênes-lièges, une espèce d'arbres protégée au 
Portugal, seront ainsi préservés au sein de ces zones. Un écran d’arbres et d’arbustes masquera les 
panneaux photovoltaïques, le parc pouvant ainsi se fondre dans le paysage. 
 
Bernardo dos Santos, Managing Director de Neoen Portugal, déclare : « Nous nous réjouissons de voir 
ces projets solaires de Rio Maior et Torre Bela se concrétiser : leur construction permettra à notre pays 
d’avancer dans l’atteinte de ses objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. Je tiens à remercier le ministère 
de l’Environnement et de l’Action Climatique ainsi que les différentes entités publiques impliquées dans ce 
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projet pour leur soutien au cours des dernières années. Je remercie également la commune, et toutes les 
institutions locales qui ont mis en avant le projet et les avantages qu'il apporte. » 
 
Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, conclut : « Je félicite notre équipe au Portugal 
pour le travail réalisé et la détermination dont elle a fait preuve pour matérialiser ces projets. Neoen est actif 
au Portugal depuis 2010 et nous sommes très fiers de construire ce qui est, à ce jour, le plus grand parc 
solaire du pays. Nous continuerons à soutenir activement la vision du Portugal en matière d'énergies 
renouvelables, qui est l'une des plus ambitieuses d'Europe. » 
 
 
À propos de Neoen 
 
Créée en 2008, Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Ses 
savoir-faire dans les domaines du solaire, de l’éolien et du stockage lui permettent de participer activement à la transition 
énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compétitive. Multipliées par cinq au 
cours des cinq dernières années, ses capacités en opération ou en construction atteignent aujourd’hui 5,8 GW. 
 
Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de France (Cestas, 
300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW), l’une des centrales solaires les plus 
compétitives au monde au Mexique (El Llano, 375 MWc), ainsi que deux des plus grandes centrales de stockage à 
grande échelle au monde, toutes deux basées en Australie (Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 193,5 MWh et 
Victorian Big Battery 300 MW / 450 MWh).  
 
Société en forte croissance, Neoen a pour ambition d’atteindre 10 GW en opération ou construction fin 2025. Neoen 
est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) et appartient 
aux indices SBF 120 et CAC Mid 60.  
 
Pour en savoir plus : www.neoen.com 
 
 

http://www.neoen.com/

