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L’énergie avec wpd France

Contacts

www.wpd.fr

Eolien terrestre
32-36, rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt
T : 01 41 31 09 02

Agences régionales
Hauts-de-France
82, rue Winston Churchill
59160 Lille
M : wpd.lille@wpd.fr

Pays de la Loire
Nantes
11, impasse Juton
44000 Nantes
T : 02 51 89 79 40

Cholet
12, rue Travot
49300 Cholet
M : wpd.cholet@wpd.fr

Eolien en mer & solaire
94, rue Saint Lazare
75009 Paris
T : 01 82 72 61 00

Nouvelle Aquitaine
7, boulevard Victor Hugo
87000 Limoges
T : 05 55 35 64 12

Auvergne-Rhône-Alpes
94, avenue Felix Faure
69003 Lyon
T : 04 84 79 03 69

Bourgogne - Franche-Comté
14bis, rue du Chapeau Rouge
21000 Dijon
T : 03 74 31 01 30
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Exploitation
wpd windmanager
29, rue des Rosati
62000 Arras
T : 03 21 15 91 86

Agences Représentations locales : 
Bayonne
Bordeaux
Toulouse
Tours



Conjuguer nos énergies pour un avenir durable

Nos chiffres clés en France 
à fin avril 2020

Développement
Identification des sites, études 
techniques, concertations 
avec les territoires, demandes 
d’autorisation : nous agissons en 
véritable chef d’orchestre pour 
développer des projets soutenus 
par les territoires. 

Construction
Agissant en tant que Maître 
d’Ouvrage, nous coordonnons  
l’ensemble des entreprises 
impliquées dans la réalisation du 
chantier. Nos équipes contrôlent 
chaque étape afin de garantir la 
bonne exécution des travaux.

Nos métiers

Le groupe wpd est un leader européen de la production d’électricité d’origine 
renouvelable.
Bénéficiant d’une présence dans 25 pays, wpd emploie aujourd’hui 2 680 personnes 
dans le monde dont 120 en France. 
Au niveau mondial, le groupe wpd a déjà installé 4 720 MW d’électricité renouvelable.

S’engager dans la transition énergétique avec wpd, c’est s’engager 
dans un projet d’énergie renouvelable de qualité, concerté localement, 
respectueux de l’environnement et des enjeux des territoires.

486 MW de capacité installée et en cours de construction
Plus de 1 500 MW de projets en cours de développement
32 parcs éoliens soit l’équivalent de 204 éoliennes

Plus de 500 MW de projets en cours de développement
1ères mises en service prévues pour 2022 

Lauréat aux appels d’offres pour la réalisation de 948 MW 
au large de Fécamp & Courseulles-sur-Mer
Plus de 1 000 MW en cours de développement au large 
des côtes françaises

Financement
Depuis plus de 20 ans, nous avons 
établi une relation de confiance avec 
les principales banques et partenaires 
institutionnels européens, nous 
permettant de structurer et financer 
nos projets dans les meilleures 
conditions.
Proches du territoire, certains de nos 
projets sont ouverts au financement 
participatif.

Exploitation
La gestion technique et 
administrative ainsi que la 
surveillance du parc est assurée par 
wpd windmanager, acteur dédié à 
cette activité pour tous les parcs du 
groupe dans le monde.


