
 

 

 

Elecnor construira une centrale solaire de 
120 MW en République dominicaine 

 
 

• La centrale solaire Girasol deviendra la plus grande centrale 
photovoltaïque du pays. 
 

• Le projet comprend la construction d'un poste électrique de 150 MVA 
et d'une ligne de transport de 10 km de longueur à 138 kV. 

 

 
Madrid, 24 février 2020 - -Le groupe espagnol d'infrastructures, d'énergies et de 

télécommunications Elecnor a remporté la construction clé en main de la centrale solaire 

Girasol,  pour l'entreprise Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina). La centrale solaire 

Girasol sera située dans la ville de Yaguate, dans la province de San Cristóbal. Elle aura une 

capacité de puissance de crête de 120 MW et affectera sa production au Système national 

électrique interconnecté (SENI). 

 

Cette nouvelle centrale de production photovoltaïque sera la plus importante du pays et 

augmentera la capacité des projets solaires connectés au SENI de 64 %. Le projet sera 

construit sur un terrain de 220 hectares où le taux d'ensoleillement est supérieur à la moyenne 

de la République dominicaine. Il comprendra l'installation de quelque 300 000 modules 

photovoltaïques, d'un poste électrique de 150 MVA et d'une ligne de transport de 10 km de 

longueur à 138 kV. 

 

 

Elecnor en République dominicaine 

Elecnor a obtenu en 1980 son premier contrat en République dominicaine et s'y est définitivement 

implantée en 1985. L'expérience acquise pendant ses 40 ans sans interruption sur le terrain et son 

implantation totale dans le pays permet à Elecnor de faire face directement à l'exécution de ses projets 

sans devoir recourir à des sous-traitants. Dans le pays, Elecnor est une société de référence en matière 

de construction de lignes de distribution et de transport, participant activement à l'amélioration et à la 

modernisation du réseau électrique dominicain. Il convient de souligner la récente construction du parc 

éolien Larimar II de 48 MW dans la province de Barahora, également pour le client EGE Haina. 
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À propos d'Elecnor   

Elecnor est l'un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des 
énergies renouvelables et des nouvelles technologies. Présente dans 55 pays, la société enregistre une 
croissance continue depuis 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 13 889 employés. En 2018, le chiffre 
d'affaires s'élevait à 2,2731 milliards d'euros, avec un bénéfice net consolidé de 74,3 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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