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RES cède un parc éolien en Suède à Mirova 

 

• Mirova, l'un des plus grands investisseurs européens dans les projets d'énergie 

renouvelable et filiale de Natixis Investment Managers, a fait l’acquisition du 

parc éolien de Rödene auprès de RES  

• RES procèdera à la construction dans le cadre d'un contrat EPC et, une fois le 

projet opérationnel, fournira des prestations de gestion d'actifs pour ce parc 

éolien de 85,8 MW  

• Le projet produira suffisamment d'énergie décarbonée pour compenser environ 

230 000 tonnes d'équivalent de CO2 chaque année, soit assez d’électricité pour 

alimenter 40 000 foyers suédois 

 

RES, la plus grande société indépendante d'énergies renouvelables au monde, a annoncé 

aujourd'hui la cession du parc éolien de Rödene à Mirova, société de gestion d'actifs dédiée 

à l'investissement durable et affiliée à Natixis Investment Managers. La transaction comprend 

un accord pour la construction du parc éolien avec un contrat EPC (Engineer, Procure, 

Construct). 

Le parc éolien de Rödene est situé près d'Alingsås, dans le Västra Götaland, en Suède. Le 

projet se compose de 13 turbines d'une capacité totale installée de 85,8 MW, soit l'équivalent 

de l'alimentation de 40 000 foyers en Suède, ce qui représente une économie annuelle de 

230 000 tonnes d'équivalent CO2. 

C'est le troisième projet que RES cède à Mirova, après le projet éolien de Våsberget en 2015 

et le projet Vardafjellet en 2018, et il illustre la collaboration à long terme qui existe entre les 

deux sociétés. Il s'agit du premier projet en Suède pour Mirova-Eurofideme 41, fonds de 

transition énergétique clôturé en novembre 2019. Le projet a été acheté sur la base d'une 

prise de participation totale et constitue une diversification précieuse pour le portefeuille de 

projets d'énergies renouvelables du fonds, qui s'élève actuellement à plus de 600M€ en 

Europe. 

RES a travaillé en étroite collaboration avec le territoire et les acteurs locaux pendant le 

développement de ce projet qui vendra son électricité à une grande zone résidentielle située 

à proximité. La construction, qui débutera en août, a été soigneusement planifiée pour ne pas 

 
1 Mirova Eurofideme 4 est une Société de Libre Partenariat de droit français, non soumise à l'agrément de l'Autorité des 
marchés financiers. Elle est réservée aux seuls investisseurs institutionnels, conformément à la directive MiFID. Mirova 
Eurofideme 4 est gérée par Mirova et fermée aux nouveaux souscripteurs. Le fonds est exposé à un risque de perte en capital. 
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interrompre la saison de reproduction de la population locale d'oiseaux balbuzards. La mise 

en service du projet est prévue pour avril 2022. Après avoir géré la construction, RES fournira 

des services de gestion d'actifs pour le projet, en se concentrant sur l'optimisation des 

rendements opérationnels pour Mirova et ses actionnaires.  

Matilda Afzelius, CEO de RES pour les pays nordiques, a déclaré : "Nous sommes 

impatients de construire et d'exploiter ce projet avec notre client Mirova dans cette partie du 

pays où la demande d'électricité est particulièrement élevée. Il est impressionnant de penser 

que ces 13 turbines fourniront une puissance équivalente à celle de la ville locale d'Alingsås". 

Raphaël Lance, Responsable des fonds de transition énergétique chez Mirova, a ajouté 

: "Nous sommes heureux d'avoir pu signer l'acquisition de ce projet malgré l'environnement 

difficile grâce à la relation solide que nous avons établie au fil des années avec RES. En cette 

période de ralentissement et de changement économiques, nous restons engagés à accroître 

la production locale d'énergie renouvelable et poursuivons notre développement dans les 

pays nordiques entamé il y a 10 ans". 
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À propos de RES 

RES est la plus grande entreprise indépendante d'énergie renouvelable au monde, spécialisée dans 
les domaines de l'éolien terrestre et offshore, du solaire, du stockage, de la transmission et de la 
distribution d'énergie. À la pointe de l'industrie depuis 38 ans, nous avons fourni plus de 17GW de 
projets d'énergies renouvelables à travers le monde et nous gérons un portefeuille d'actifs opérationnels 
de 5,5GW pour de nombreux clients. Nous prenons en compte les besoins uniques de nos clients et 
avons signé 1,5GW de PPA, permettant l'accès à une production d’énergie parmi les moins chères. 
RES est présente dans 10 pays et emploie plus de 2 500 personnes. Pour plus d’informations www.res-
group.com. 

 

À propos de Mirova 

Mirova est une filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable. Grâce à une 

approche d'investissement basée sur la conviction, Mirova a pour objectif de combiner la création de 

valeur sur le long terme avec le développement durable. Les talents de Mirova ont été des pionniers 

dans de nombreux domaines de la finance durable. Leur ambition est de continuer à innover pour 

proposer les solutions les plus impactantes à leurs clients.  

mailto:rob.armstrong@res-group.com
mailto:margaux.beal@shan.fr
http://www.res-group.com/
http://www.res-group.com/
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Les équipes de Mirova investissent activement dans les infrastructures d'énergie renouvelable depuis 

17 ans, totalisant plus de 2 GW de capacité installée au travers de plus de 180 projets éoliens, 

photovoltaïques, hydroélectriques et de biomasse en Europe.   

Mirova est une société de gestion de portefeuille - Société anonyme française   
RCS Paris n°394 648 216 - Réglementé par l'AMF sous le n° GP 02-014   
59, Avenue Pierre Mendes France - 75013 - Paris   
Mirova est une filiale de Natixis Investment Managers. 
 

À propos de Natixis Investment Managers 

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en 

offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à 

travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs 

objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les 

plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (934.1 Mds d’euros sous gestion2). Natixis 

Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 

Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège 

social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est 

une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. 

  

Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized 

by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-

009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies 

Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.  

 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset 

Management) 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.  

2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2019. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des 

services non réglementaires dits «non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant 

pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1. 

  


