
au fil de l’air...

DÉVELOPPEMENT  
DE PROJETS ÉOLIENS
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e EUROCAPE NEW ENERGY,  
ENTREPRISE PIONNIÈRE  
DANS LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉOLIEN EN FRANCE

Depuis le début des années 2000, nous avons 

développé, construit et exploité avec nos filières plus 

de 100 MW en Haute-Normandie, en région Centre, 

en Picardie ou encore en Languedoc-Roussillon. 

Notre volonté : œuvrer sans relâche pour contribuer 

au développement de l’éolien en France. 

Filiale française d’Eurocape New Energy, nous regroupons  

toutes les compétences techniques nécessaires au développe-

ment d’un parc éolien, à son financement, sa construction et 

son exploitation. Notre équipe composée d’experts passionnés 

et reconnus dans le domaine de l’éolien met son savoir-faire 

technique au service d’un engagement fort pour le dévelop-

pement des énergies renouvelables, dans le respect de nos  

partenaires institutionnels publics et privés.

... les projets  
s’opèrent



 » Prospection de site

 » Communication  
et concertation

 » Etudes techniques  
et environnementales

 » Permis de construire

 » Financement de projets

 » Audit

 » Achat de projets “prêt à construire”

 » Conception technique

 » Construction du parc

 » Sous-traitance locale

 » Validation

 » Exploitation

 » Analyse et prévision  
de la production

 » Résultats financiers

SÉLECTION DE SITES  
FAVORABLES

ETUDE DE  
FAISABILITÉ

ETUDES  
DU PROJET

PERMIS DE 
CONSTRUIRE

 · Prospection  
cartographique

 · Contact avec les élus

 · Contact avec  
les propriétaires  
et exploitants

 · Analyse des 
contraintes du site

 · ZDE, SRCAE

 · Communication

 · Analyse raccordement

 · Etat initial et faisabilité

 · Expertises  
(acoustique, vent, 
insertion paysagère)

 · Etude d’impact

 · ICPE

 · Dépôt de la demande

 · Autorisation  
d’exploiter ICPE

 · Enquête publique

 · Raccordement réseau 
et demande de tarif 
d’achat

Développer

Financer Construire Exploiter

Experte
Notre approche transversale nous permet 
d’intervenir à tous les stades d’un projet,  
de la prospection de site à l’exploitation  
d’un parc éolien. Forte de cette vision, Eurocape 
New Energy exploite aujourd’hui plus de 50 MW  
et développe un portfolio de projets éoliens 
d’environ 150 MW. 

Nous auditionnons également qualitativement 
de nombreux projets en vue d’acquisitions 
stratégiques. 

Eurocape est un membre actif  
de France Energie Eolienne (FEE) 
et du Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER). 

Engagée
Construire au fil de l’air l’aventure éolienne, 
c’est avant tout tisser des liens étroits avec 
tous les acteurs d’un projet : élus locaux, 
propriétaires, financeurs, constructeurs... 

Nous portons avec énergie, compétences 
et passion les projets auxquels nous croyons 
et nous partageons avec vous le fruit de  
nos succès. 



Une équipe à taille humaine est à votre écoute 
pour répondre à vos questions techniques, 
administratives, éthiques...

EUROCAPE NEW ENERGY
Développement de Projet France

770 rue Alfred Nobel

34000 Montpellier, France

Accueil : +33 (0)4 27 04 50 49

Fax : +33 (0)4 67 99 61 82

Courriel : france@eurocape.eu

Attentive

Syndicat des énergies renouvelables 
www.enr.fr

France Énergie Éolienne  
fee.asso.fr

Informations sur l’installation de parcs éoliens 
www.suivi-eolien.com 
www.thewindpower.net

Eurocape New Energy France 
est adhérente de :
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