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Presse 

Paris et Stockholm, 30 janvier 2023 
 

Neoen signe avec Coveris un PPA de 10 ans pour le 
parc éolien de Storbrännkullen en Suède 
 
• Le contrat signé avec Coveris sous forme de Virtual PPA correspond à plus de 60% de 

l’électricité verte qui sera produite par Neoen dans son parc éolien de Storbrännkullen 
(57,4 MW), actuellement en construction 

• D’une durée de 10 ans, ce PPA est partiellement indexé sur les prix de marché  

• Il s’agit du deuxième Corporate PPA signé en quelques semaines par Neoen en Suède, après 
le plus important PPA solaire conclu à ce jour dans le pays 

 
Neoen (ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants 
d’énergie exclusivement renouvelable, annonce avoir signé fin décembre 2022 un virtual power purchase 

agreement (Virtual PPA) avec Coveris, l’un des leaders européens dans le secteur du packaging. Il s’agit 
du deuxième Corporate PPA signé par Neoen en Suède. 
 
Selon les termes de ce contrat, Coveris achètera l’équivalent de plus de 60% de l’électricité verte (avec ses 
garanties d’origine) produite et injectée sur le réseau suédois par le futur parc éolien de Storbrännkullen, 
dont la capacité totale sera de 57,4 MW. Ce contrat, d’une durée de 10 ans, est partiellement indexé sur 
les prix du marché. Le reste de l’énergie et des garanties d’origine seront vendues par Neoen sur le marché 
de l’électricité nordique. 
 
Le parc éolien de Storbrännkullen est situé dans les comtés de Jämtland et de Västernorrland, sur les 
communes de Ragunda, Strömsud et Sollefteå, à une centaine de kilomètres de la ville d’Östersund. Sa 
construction a débuté en juillet 2022 et il devrait être mis en service fin 2023.  
 
Avec la signature de ce deuxième PPA, quelques semaines après celle du plus important PPA solaire 
(90 MWc) conclu en Suède pour le parc photovoltaïque de Hultsfred, Neoen démontre sa capacité à 
concrétiser des projets solaires et éoliens d’envergure. Neoen affirme ainsi son ambition de devenir un 
acteur de référence en Suède et de participer activement à l’atteinte de l’objectif national de 100% d’énergie 
décarbonée d’ici 2040. Présente en Suède depuis 2020, l’équipe locale de Neoen s’est rapidement étoffée. 
Elle développe à travers le pays un portefeuille de plusieurs centaines de MW éoliens et solaires, ainsi que 
des projets de stockage.  
 
Christophe Desplats-Redier, directeur régional Europe, déclare : « Je tiens à remercier Coveris pour 

la confiance qu’ils nous accordent et à féliciter notre équipe pour la signature de cet accord. Alors que la 

construction de notre premier parc éolien suédois a été lancée en juillet, nous sommes très heureux de la 

concrétisation de ce contrat. Après le PPA solaire conclu tout récemment, il s’agit du deuxième Corporate 

PPA que nous avons signé en 2022 en Suède, un pays dans lequel nous allons accélérer notre 

développement à la fois dans le solaire, dans l’éolien et dans le stockage. » 
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Christian Kolarik, Coveris, commente : « Les énergies renouvelables sont un pilier essentiel de notre 

stratégie globale de développement durable. En tant qu’acteur majeur du secteur du packaging, nous 

sommes extrêmement fiers de soutenir la concrétisation du parc éolien de Neoen et ainsi, d’augmenter 
l’offre d’énergie verte en Europe. Ce PPA virtuel signé avec Neoen est par ailleurs essentiel dans le 

déploiement de notre stratégie de développement durable « No Waste ». Il contribuera à l’atteinte de la 
neutralité carbone sur notre scope 2 et à l’amélioration de notre profil ESG. » 

 
Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, conclut : « Je félicite les équipes de Neoen en 

Suède pour ce nouveau succès qui vient couronner une année 2022 déjà riche en réalisations. La Suède 

est pour nous un pays clé dans notre stratégie de croissance en Europe du Nord. Neoen est fière de 

participer à l’alimentation de notre continent en énergie verte et souveraine. Nous nous réjouissons 

également d’être un levier de compétitivité pour Coveris et pour les industriels européens, en leur 

fournissant dans la durée une électricité à un prix structurellement avantageux. » 

 

 

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 six au cours 
des six dernières années, ses capacités en opération ou en construction atteignent aujourd’hui 6,6 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/

