COMMUNIQUE DE PRESSE
Nordex Group annonce la vente potentielle à
RWE de son portefeuille européen de projets
en développement (2,7 GW).



Le portefeuille comprend des projets en France, en
Espagne, en Suède et en Pologne



Renforcement important du capital de Nordex



Transaction de 402,5 millions d’euros avant impôts et
autres prélèvements en contrepartie



Consolidation accrue des perspectives de croissance
étayées par un important carnet de commandes

Le 31 juillet 2020 à Hambourg. Profitant du vif intérêt des
investisseurs

envers

le

marché

actuel

des

activités

de

développement de projets, Nordex Group a décidé de saisir
cette opportunité en cédant une partie de ses activités de
développement de projets dans une unique opération. RWE et
Nordex ont ainsi convenu de céder cette activité à l’énergéticien
allemand.

L'opération

reste

soumise

aux

réserves

transactionnelles habituelles.
La vente prévue porte sur 2,7 GW de projets au total. Le contrat
concerne notamment 1,8 GW de projets éoliens à divers stades
de maturité en France. A cela s’ajoute 0,1 GW de projets
solaires photovoltaïques sur le territoire français. Les sociétés
concernées de Nordex Group en tant que vendeurs potentiels et
RWE ont signé la promesse unilatérale d’achat. Le prix d'achat
s'élève à environ 402,5 millions d’euros.
« La qualité des actifs sous-jacents et notre développement
constant ont conduit de nombreux acteurs du marché à
s’intéresser fortement à nos projets, ce qui révèle l’excellence
de Nordex. Nous sommes très reconnaissants envers nos

équipes qui ont permis d’atteindre ce résultat et nous sommes
certains qu’elles sauront poursuivre cette réussite avec RWE »,
explique José Luis Blanco, PDG de Nordex Group, qui ajoute
ensuite que « cette annonce est une étape fondamentale pour
Nordex et pour sa stratégie de croissance. D’importants
bénéfices résultant de cette transaction permettront d’équilibrer
nos résultats financiers afin de continuer à développer, de
manière toujours plus importante, notre carnet de commandes
et de saisir les opportunités de marché avec notre portefeuille
de produits Delta 4000 ».
Faisant partie intégrante de son offre à forte valeur ajoutée,
Nordex développe son propre portefeuille de projets éoliens.
Ces projets sont ensuite vendus à des clients ou à des
investisseurs. Par le passé, en raison de conditions de marché
favorables, le Groupe Nordex a déjà vendu une partie de son
portefeuille de développement de projets. Nordex poursuivra
son activité de développement de projets sur les autres
marchés.
Avant de concrétiser la vente, la procédure française habituelle
de consultation du Comité d’Entreprise sera réalisée. La clôture
de la transaction nécessitera également des autorisations
d'investissements étrangers en France et de procédures
habituelles en matière de scission. La vente devrait être conclue
au quatrième trimestre 2020.
Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier exclusif
pour Nordex.
Nordex Group
Le Groupe a installé plus de 28 GW de capacité éolienne sur plus de
40 marchés et réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 3,3 milliards
d'euros. Fort de 7500 salariés environ, il détient des usines en
Allemagne, en Espagne, au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en
Argentine et au Mexique. Son portefeuille de produits est axé sur les
éoliennes terrestres de la classe 2,4 à 5 X MW, conçues sur mesure
en fonction des besoins du marché, aussi bien dans les pays à espace
limité que dans les régions à capacité de réseau limitée.
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Nordex SE
Felix Losada
Téléphone : +49 (0)40 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com
Contact pour les investisseurs :
Nordex SE
Felix Zander
Téléphone : +49 (0)40 / 300 30 – 1116
fzander@nordex-online.com

