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La mise en service du parc éolien de Chemin Perré porte à 146 MW
la capacité installée pour compte propre de FUTUREN en France
Situé dans le département de l’Aube, sur la communauté de communes du Nogentais, sur le territoire des communes de
Montpothier et Villenauxe-la-Grande, le parc éolien de Chemin Perré comprend 9 éoliennes de 2 MW, soit une capacité
totale de 18 MW.
Les travaux de construction avaient débuté en septembre 2015 et se sont déroulés avec succès, conformément au
calendrier établi. Nouvellement mis en service, ce parc produit dorénavant de l’électricité verte, qui couvrira les besoins
en électricité domestique de plus de 21 000 foyers chaque année.
Cette mise en service porte à 732 MW la capacité exploitée par FUTUREN, dont 361 MW exploités pour compte propre.
En France, FUTUREN exploite pour son propre compte 74 éoliennes pour une capacité installée cumulée de 146 MW.
Chemin Perré est le premier parc éolien installé dans l’Aube par FUTUREN. Parallèlement, le Groupe poursuit
activement la construction du parc éolien des Monts, d’une capacité de 13 MW, situé dans ce même département.
L’installation des éoliennes a débuté récemment. La mise en service de ce parc est prévue pour janvier 2017.

À propos de FUTUREN
FUTUREN est un producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du
secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : l’Allemagne, la France, le
Maroc et l’Italie. Au total, le Groupe exploite 732 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.
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