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Communiqué de presse 
Madrid, le 6 juillet 2022 

Enerfín obtient un financement de 136 millions 
d’euros pour le développement de quatre parcs 
éoliens en Navarre  
 

 Le prêt a été accordé par le fonds danois AIP Infrastructure II, géré par la 
société AIP Management, constituée d’investisseurs institutionnels danois et 
de fonds de pension. 

 Les nouvelles infrastructures énergétiques, situées dans la région de La 
Ribera, devraient être opérationnelles à l’automne 2023. 

 
 
Enerfín, la filiale d’énergie renouvelable du Groupe Elecnor, a obtenu un 
prêt de 136 millions d’euros pour financer la construction de quatre 
parcs éoliens en Navarre. L’investissement a été accordé par le fonds 
danois AIP Infrastructure II géré par la société AIP Management, 
détenue, entre autres investisseurs, par plusieurs fonds de pension 
danois. 
 
Le prêt, sans recours à l’actionnaire, a été consenti par le biais d’un titre 
de créance à long terme, compatible avec les autres sources de 
financement dont dispose l’entreprise.  
 
Enerfín gérera les quatre parcs pendant leur exploitation. Ils sont situés 
en Navarre dans la région de La Ribera, totalisent une capacité de 139,2 
MW et fourniront une production annuelle d’environ 431 GWh, réduisant 
ainsi l’émission de 32 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. La mise 
en service des parcs éoliens est prévue pour octobre 2023. 
 
José Castellanos, directeur général d’Enerfín, a déclaré : « Nous sommes 
très satisfaits de la participation d’AIP à ce projet énergétique, avec 
lequel nous continuons à construire des infrastructures capables de 
produire des ressources de manière durable. De plus, la confiance d’AIP 
montre, une fois de plus, l’intérêt des investisseurs pour ce type de 
projet. »  
 
Kasper Hansen, associé directeur d’AIP Management, a quant à lui 
précisé : « À la suite de la récente ouverture de notre bureau à Madrid, 
nous sommes très heureux de réaliser ce premier investissement sur le 
marché espagnol en collaboration avec un partenaire comme Enerfín, 
réputée pour son grand savoir-faire. Nous sommes très enthousiastes 
pour l’avenir car l’Espagne est un marché attrayant sur lequel nous 
adoptons une démarche stratégique orientée vers le déploiement de 
capitaux pour des projets d’énergie renouvelable à travers notre 
instrument de financement souple. » 
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Ce projet vient s’ajouter au portefeuille déjà bien rempli d’Enerfín, qui développe actuellement un portefeuille 
de 8,4 GW de nouveaux projets en Espagne, au Brésil, au Canada, en Colombie, en Australie, au Mexique, au 
Chili, en Argentine et en Afrique subsaharienne. Le portefeuille de projets comprend 6,5 GW éoliens et 1,9 
GW solaires. 
 
 

Durabilité 
Le Groupe Elecnor est un générateur de changement et de bien-être. Il est donc conscient de l’importance 
que ses actions ont sur les personnes et sur l’environnement dans lequel il déploie ses activités. Il s’est fixé 
pour objectif de maximiser les impacts positifs et de réduire au maximum les effets néfastes sur la société et 
sur l’environnement, en adoptant un comportement responsable, éthique et transparent. Cet engagement 
s’applique à l’ensemble de ses activités et de sa stratégie d’entreprise, ainsi que dans les relations avec ses 
parties prenantes. 

 
Le Groupe Elecnor contribue principalement aux ODD suivants : 
 

 
 
 
 
 

 
 À propos du Groupe Elecnor   

 
 
 
 
 
 @Grupo Elecnor @GrupoElecnor @grupo_elecnor 

Elecnor est l’un des groupes industriels espagnols de référence dans les secteurs des infrastructures, 
des énergies renouvelables, de la prestation de services et des nouvelles technologies. Fort de ses plus 
de 60 ans de croissance continue et présent dans plus de 50 pays, le groupe concentre son activité sur 
plusieurs secteurs dans les domaines de l’électricité, du gaz, des sites industriels, du transport 
ferroviaire, des télécommunications, de l’eau, des systèmes de contrôle-commande, de la construction, 
de l’environnement, de la maintenance d’équipements et de l’ingénierie aérospatiale. Portée par sa forte 
vocation internationale, l’entreprise est engagée dans une étape de développement continu qui lui a 
ouvert les portes de nouveaux marchés dans le monde entier, principalement en Europe, en Amérique 
du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient. 
Elecnor, dont les titres sont cotés sur le marché continu de la bourse de Madrid, s’appuie sur un effectif 
de 21 431 collaborateurs hautement qualifiés. Elle a enregistré en 2021 un chiffre d’affaires de 3,122 4 
milliards d’euros et un bénéfice net consolidé de 85,9 millions d’euros.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elecnor.com 

http://www.elecnor.com/


 

 3 / 3 

Communiqué de presse 
Madrid, le 6 juillet 2022 

À propos d’Enerfín  
 

 
 
À propos d’AIP Management 

 
Nous contacter : 
 
Jorge Ballester 
Directeur des relations avec les médias et de la communication interne  
jballester@elecnor.com  
Tél. : 914 179 900 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tél. 656 46 75 12  Tél. 661 85 03 84   

Enerfín, fondée en 1997, est la filiale d’énergie renouvelable du Groupe Elecnor, l’un des principaux 
groupes espagnols d’ingénierie et de construction. Enerfín développe et gère des projets d’investissement 
dans les énergies renouvelables, tant en Espagne qu’à l’étranger.  

Enerfín gère 1227 MW d’énergie éolienne en exploitation en Espagne, au Brésil et au Canada, fournissant 
une production de plus de 3 500 GWh/an, capable d’alimenter plus de 1,5 million de foyers et d’éviter 
l’émission de 656 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. D’ici 2023, cette capacité devrait augmenter 
puisque viendront s’y ajouter les 268 MW produits par des actifs en cours de construction et un 
portefeuille de plus de 8 GW d’ici 2030.    

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.enerfin.es 
 

 

AIP Management est un gestionnaire de fonds d’investissement danois consacré à des actifs énergétiques 
et à des infrastructures en Europe et aux États-Unis. À ce jour, AIP a investi plus de 6 milliards d’euros 
principalement dans des actifs contribuant à la transition verte, dont sept parcs éoliens offshore en 
Europe, cinq parcs éoliens terrestres en Europe et aux États-Unis et quatre grandes centrales solaires en 
Californie et au Texas. Les investissements actuels fournissent une énergie durable pour couvrir 
l’équivalent de la consommation de plus de 2,2 millions de foyers et économiser plus de 3 millions de 
tonnes de CO2 par an.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aipmanagement.dk 
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