
 

  

 

Elecnor est responsable de l'ingénierie et 
de la construction intégrale du projet, qui 
représente un investissement de 31,7 
millions d'euros 
 
• Elecnor est responsable de l'ingénierie et de la construction intégrale 

du projet, soit un investissement prévu de 31,7 millions d'euros 
 

• Avec une puissance prévue de 20 mégawatts (MW), Guajira I est le 
deuxième parc éolien développé en Colombie  

 

 
Madrid, 16 septembre 2020- Elecnor, groupe espagnol d'infrastructures, énergie, services 

et télécommunications, poursuit son expansion sur le marché latino-américain en remportant 

son premier contrat renouvelable en Colombie. Le projet consiste en la construction du parc 

éolien Guajira I, d'une puissance de 20 MW, pour un investissement de 31,7 millions d'euros. 

Ce parc est situé dans la commune d'Utibia, une zone située au nord du département de la 

Guajira qui offre des ressources éoliennes extraordinaires.  

 

Dans le cadre du contrat EPC, Elecnor prend en charge toute l'ingénierie de détail, 

l'approvisionnement onshore et offshore ainsi que la construction intégrale du parc. Ce parc 

sera doté de 10 turbines Vestas de 78 mètres de hauteur et d'une puissance unitaire de 2 MW 

chacune, qui seront reliées à un poste électrique élévateur.  

 

Guajira I est le deuxième parc éolien appelé à se développer en Colombie après la construction 

du parc de Jepírachi, mis en marche en avril 2004. Avec ce projet, le gouvernement colombien 

confirme son pari de miser sur l'énergie éolienne. Elecnor développera le parc pour le compte 

d'ISAGEN, société privée de production et de commercialisation d'énergie, dont l'actionnaire 

majoritaire est BRE Colombia Hydro Investments Ltd.  
 

Actuellement, le Groupe Elecnor dispose soit en exploitation, soit en construction, de 1 744 

mégawatts (MW) d'énergie renouvelable. En outre, grâce à la construction de ce parc, Elecnor 

renforce sa place de société internationale leader en projets clés en main par le biais de 

contrats EPC (Engineering, procurement and construction) 

Communiqué de presse 



 

 

 

À propos d'Elecnor   

Elecnor est l'un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des 
énergies renouvelables, des services et des nouvelles technologies. Présente dans 55 pays, la société 
enregistre une croissance continue depuis plus de 60 ans avec une activité axée sur plusieurs secteurs : 
électricité, gaz, sites industriels, transport ferroviaire, télécommunications, eau, systèmes de commande, 
construction, environnement, maintenance d'installations et ingénierie aérospatiale. Ses grandes 
ambitions à l'international ont amené l'entreprise à entrer dans une phase de développement continu qui 
lui a ouvert les portes de nouveaux marchés dans le monde entier, principalement en Europe, Amérique 
du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud, ainsi qu'en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient. 
Entreprise cotée au Mercado Continuo (marché continu de la bourse espagnole), Elecnor peut s'appuyer 
sur une équipe de professionnels hautement qualifiés et sur un effectif de 14 855 employés. En 2019, son 
chiffre d'affaire s'élevait à 2,454 millions d'euros, avec un bénéfice net consolidé de 126,4 millions d'euros. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 

 
 
Plus d'informations :  
Jorge Ballester 
Directeur des relations avec les médias et de la communication interne 
jballester@elecnor.com  
Tél. (+34) 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tél. (+34)6 56 46 75 12  Tél. (+34)6 61 85 03 84   
Tél. (+34) 91 702 71 70  Tél. (+34) 91 702 71 70 
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