
Communiqué de presse

Le turbinier MHI Vestas Offshore Wind, un des leaders du marché mondial de l’éolien en mer, four-
nira sa plus récente turbine à la société Les Eoliennes Flottantes du golfe du Lion (EFGL) pour son 
projet au large de Leucate et du Barcarès. La turbine 10 MW de MHI Vestas est la plus puissante 
jamais installée sur un flotteur. 

Choisir cette toute dernière technologie de l’éolien en mer permet au projet EFGL d’augmenter la production 

d’électricité de sa ferme pilote (de 25 à 30 MW : soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 

50 000 personnes) tout en réduisant à trois le nombre de ses structures. 

Cette augmentation de puissance unitaire est sans incidence sur les études environnementales déjà entreprises. La 

mise en service de la ferme est prévue au 1er semestre 2022.

Cette décision s’inscrit dans la continuité du partenariat établi avec succès entre MHI Vestas, EDPR et ENGIE dans le 

cadre du projet éolien flottant WindFloat Atlantic (25 MW), actuellement en cours d’installation au large du Portugal.

Le projet des Eoliennes Flottantes du golfe du Lion retient 
MHI Vestas Offshore Wind pour la fourniture de ses éoliennes
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A propos d’EFGL

Ce projet est porté par la société Les Eoliennes Flottantes du Golfe du 
Lion (LEFGL), en charge de l’installation et de l’exploitation de la ferme 
pilote EFGL.
LEFGL réunit les compétences complémentaires des acteurs solides et 
expérimentés que sont ENGIE Green France (filiale du groupe ENGIE), 
EDP Renewables Europe S.L. (détenue à 100% par EDP Renewables) et 
la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts.
Projet soutenu dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir 
(PIA) opéré par l’ADEME.
Plus d’informations sur : http://info-efgl.fr/

À propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas 
carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre 
ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro 
carbone de nos clients, notamment les entreprises et les collectivités 
territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (renouvelables, 
gaz, services) pour proposer des solutions compétitives clés en main « 
as a service ». 
Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos 
parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative 
Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. 
 

À propos d’EDP Renewables 

EDP Renewables est un leader mondial dans le secteur des 
énergies renouvelables et le 4ème producteur mondial d’énergie 
éolienne. Reconnu pour l’expertise de ses équipes et son excellence 
opérationnelle, EDPR exploite plus de 11 GW répartis dans 14 pays. 
EDPR est la filiale renouvelable d’Energias de Portugal (EDP), producteur 
et fournisseur d’électricité international priorisant l’innovation, le 
développement durable et la création de valeur. EDPR fait partie du 
Dow Jones Sustainability Indices depuis 12 années consécutives. 

Plus d’informations sur : https://www.edpr.com/en

À propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers 
de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure 
les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée 
client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et 
de financement en prêts et en investissement pour répondre aux 
besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, 
des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle 
s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux 
métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et 
les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans 
les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la 
Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et 
au plus près d’eux.
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