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SMART ENERGIES REMPORTE UN PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DE 10 MWc EN TUNISIE
Paris, le 23 mai 2018

Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies
Renouvelables de Tunisie a officialisé début mai 2018, la liste
des lauréats de l’appel d’offres international lancé en 2017.
Le consortium mené par Smart Energies International s’est vu
officiellement attribuer un projet solaire photovoltaïque de
10 MWc situé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, qui sera
assorti d’un contrat de vente d’électricité d’une durée de 20
ans avec la STEG (Société Tunisienne de l’Electricité et du
Gaz).
Le projet représente un investissement de l’ordre de 10
millions d’euros et permettra au groupe Smart Energies, qui
détient déjà plus de 200 sites solaires en exploitation ou en
construction, de déployer son savoir-faire en Tunisie.
Smart Energies a remporté ce projet avec ses partenaires Tozzi Green, société italienne qui sera chargée de la
construction et de la maintenance de la centrale et qui a déjà construit et connecté plus de 600 MW de projets
d’énergie renouvelable en Italie et à l’international, et Nizar Tounsi, développeur de projets d’énergies
renouvelables en Tunisie.
Suite à l’officialisation de ce résultat, Vianney de l’Estang, président de Smart Energies a déclaré : « Nous
sommes heureux de pouvoir participer au déploiement des énergies renouvelables en Tunisie, et de pouvoir
coopérer avec le Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables et la STEG dans les mois et
années à venir. Les besoins en énergie sont très importants en Tunisie et, du fait d’une pointe de
consommation du réseau électrique en milieu de journée, la production photovoltaïque est parfaitement
adaptée au contexte tunisien. Ce projet valide aussi la stratégie d’internationalisation de Smart Energies, qui a
déjà développé des positions intéressantes dans plusieurs pays d’Afrique.
La mise en service est prévue pour la mi-2019.

A propos de Smart Energies
Smart Energies est un groupe spécialisé dans le développement, le financement, la construction et
l’exploitation de projets d’énergie renouvelable, principalement solaire et hydraulique. Smart Energies détient
plus de 200 sites solaires et hydroélectriques en exploitation ou en construction, à travers différents véhicules
d’investissement, et développe des projets solaires et hydrauliques en France, en Italie, et en Afrique via sa
filiale Smart Energies International, qui ambitionne de déployer plus de 50 millions d’euros en fonds propres
d’ici 2021 dans ses projets.
www.smart-energies.eu

