
 

 

Elecnor construit à Valence la première 
centrale éolienne de la Communauté 

valencienne depuis 8 ans 

 
• La centrale de 50 MW représente un investissement total de 

53 millions d'euros  

• Le projet créera 300 emplois directs 

 

Madrid, 24 juin 2019. Le groupe espagnol Elecnor spécialisé dans les infrastructures, 

l'énergie et les télécommunications, via sa filiale de développement éolien Enerfin, a lancé la 

construction d'une nouvelle centrale éolienne de 50 MW dans la Communauté valencienne, 

située entièrement dans la municipalité de Cofrentes. Le projet, dont la mise en service est 

prévue pour mars 2020, représente un investissement total de 53 millions d'euros et sera 

composé de 13 aérogénérateurs du constructeur GE Renewable Energy.  

Cette centrale est l'un des projets attribués dans le cadre du plan éolien de la Communauté 

valencienne. Il s'agit notamment de la première centrale éolienne construite dans la 

Communauté depuis les 8 dernières années. Le projet produira de l'énergie propre destinée à 

la consommation de 43 705 familles, évitant ainsi l'émission de 66 000 tonnes de CO2. Son 

énergie sera évacuée dans la sous-station de Cofrentes, propriété d'Iberdrola Distribución. 

La construction de la centrale générera pour la Communauté valencienne des revenus 

supérieurs à un million et demi d'euros et son exploitation générera des revenus annuels de 

plus de 400 000 €/an, provenant des impôts et des contributions au fonds de compensation 

du plan éolien. De plus, il est prévu que la construction et l'exploitation de la centrale créent 

300 emplois directs, et plus du double d'emplois indirects à la clé.  

Pour ce projet, Elecnor a signé un contrat avec Cepsa en vue de couvrir le prix de vente de 

l'énergie sur une période de 10 ans pour 50 % de l'énergie produite. L'entreprise a également 

signé un contrat de financement du projet avec Banco Sabadell sous la modalité project 

finance. 
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Elecnor est l'un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, des 

énergies renouvelables et des télécommunications. Présente dans 55 pays, la société enregistre une 

croissance continue depuis plus de 60 ans avec une activité axée sur plusieurs secteurs : électricité, 

énergies renouvelables, télécommunications, gaz, sites industriels, transport ferroviaire, eau, systèmes 

de commande, construction, environnement, maintenance d'installations et ingénierie aérospatiale. Ses 

grandes ambitions à l'international ont mené l'entreprise à entrer dans une phase de développement 

continu qui lui a ouvert les portes de nouveaux marchés dans le monde entier. 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 
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