
    
 

                                              
 

  

  

Communiqué de presse 

Lausanne, le 27 mai 2011 
 

88 éoliennes pour concrétiser la stratégie  

d’EOS Holding dans le nouveau renouvelable 

 

EOS Holding annonce l’acquisition de huit parcs éoliens en Allemagne. Avec 88 éoliennes représentant 

une production annuelle de 320 millions de kilowattheures (kWh), soit la consommation annuelle 

moyenne de 80’000 ménages, cette opération fait d’EOS Holding  un des premiers producteurs suisses 

d’électricité issue d’installations éoliennes.   

En ce début de l’année 2011, EOS Holding (EOSH) a procédé à l’acquisition de deux portefeuilles éoliens. Le 

premier,  Projet Green, comporte deux sites de production situés en Basse-Saxe et trois installés dans le 

land de Saxe-Anhalt.  Ensemble, ces cinq parcs rassemblent 43 éoliennes, pour une puissance installée de 

72.5 mégawatts (MW) et une production annuelle de 140 millions de kWh.  Le second portefeuille éolien 

passé en mains d’EOSH, dénommé Beaufort, comprend 45 éoliennes réparties au sein de trois parcs situés 

dans les régions de Brandebourg et de Mecklenbourg-Poméranie. Avec une puissance totale de 91 MW, ces 

turbines produisent environ 180 millions de kWh par année. 

De l’électricité pour 80'000 ménages 

Cet investissement, de l’ordre de 200 millions d’Euros, fait d’EOSH  un des premiers producteurs suisses 

d’électricité issue de l’énergie du vent. Avec une production globale de 320 millions de kWh par an, les 88 

éoliennes détenues (100%) par EOSH, fournissent l’électricité nécessaire pour couvrir les besoins annuels 

de 80'000 ménages (4'000 kWh/ménage/an). 

Une stratégie qui se concrétise… 

Alpiq est née, début 2009, du rapprochement des sociétés EOS et Atel. Les actionnaires d’EOSH (Romande 

Energie, les Services Industriels de Genève, Groupe E, la Ville de Lausanne et FMV) ont alors souhaité 

maintenir une structure holding (EOSH) afin d’assurer la défense des intérêts romands au sein du groupe 

Alpiq - qu’ils détiennent ensemble à hauteur de 31% - et de concrétiser des projets d'envergure, 

notamment dans les domaines de l’efficience énergétique et des nouvelles énergies renouvelables.  

En complémentarité avec celle des actionnaires d’EOSH 

Alors qu’EOSH constitue un portefeuille de production reposant sur les nouvelles énergies renouvelables à 

l’étranger, ses actionnaires focalisent leurs efforts sur le développement de ces nouveaux modes de 

production en Suisse. En réinvestissant, de façon complémentaire, une partie de l’argent issu de la 

transaction ayant mené à la création d’Alpiq, EOSH et ses actionnaires jouent la carte de 

l'approvisionnement d’origine renouvelable à une période où il représente, plus que jamais, un défi majeur. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                   
  

Note à la rédaction 

 

Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de la Bourse 

suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse. 
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EOS Holding en bref 
 
EOS Holding est l'entité stratégique regroupant les principales entreprises électriques romandes, soit 
Romande Energie SA (28,72%), les Services Industriels de Genève (23,02%), Groupe E SA (22,33%), la 
Ville de Lausanne (20,06%) et FMV SA (5,87%). Actionnaire à 31,4% d'Alpiq Holding née du rapprochement 
entre Atel et EOS, EOS Holding a pour mission de coordonner et de représenter les intérêts de ses 
actionnaires au sein du premier groupe énergétique de Suisse. Ses principales activités portent ainsi sur la 
gestion de sa représentation dans Alpiq, l'obtention de conditions d'approvisionnement en électricité les plus 
favorables possibles et le développement de synergies entre ses actionnaires au travers de projets d'intérêts 
communs. Dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables, EOS Holding favorise le développement 
et la recherche de solutions technologiques innovantes. 
Plus d’informations sur le site www.eosholding.ch 


