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EDPR, 4ème producteur éolien 
dans le monde

Présent dans 12 pays

1183 collaborateurs

11,0 GW en opération

27,6 TWh produits en 2017

EDPR France, notre expertise 
au service du territoire

56 collaborateurs

410 MW en opération

808 GWh produits en 2017

1 GW en co-développement offshore

« EDPR, un des leaders mondiaux des énergies renouvelables, est présent en 
France depuis plus de 10 ans. Nous construisons et exploitons tous les parcs 
que nous développons, ce qui permet d’établir des relations de confiance fortes 
avec les acteurs du territoire et nous incite à être un partenaire exemplaire.

En 2017, nous avons mis en service 22 MW éoliens, accéléré notre activité 
solaire et poursuivi avec succès le développement de nos projets offshore. 

Ces résultats sont le travail de nos équipes passionnées, innovantes, tournées 
vers l'avenir et toujours en avance pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique et aux attentes des acteurs locaux. » 
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L’expertise technique d’un opérateur 
exploitant...
EDPR est le 4ème opérateur mondial de l’éolien et un acteur 
majeur français depuis plus de 10 ans avec 410 MW en 
opération. Les performances techniques des parcs en 
exploitation placent EDPR en tête des producteurs éoliens.  

...présent tout au long du cycle de vie 
des projets
Nous assurons toutes les étapes du développement 
(prospection, études techniques et environnementales, 
concertation locale, accords fonciers), de l’ingénierie, de la 
construction et de l’exploitation.
Cette continuité garantit un engagement dans la durée et 
des relations de confiance avec toutes les parties prenantes.
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La concertation renforcée
Nous associons tous les acteurs du territoire pour répondre 
au mieux aux aspirations de chacun. Chaque projet est 
unique et respecte les intérêts de toutes les parties dans la 
recherche du meilleur équilibre.

L’engagement pour l’environnement 
naturel et humain
Tous nos parcs sont certifiés ISO 14001 pour l’environnement et 
OHSAS 18001 pour la sécurité. Le respect de l’environnement, 
qu’il soit naturel ou humain, est a coeur de nos priorités.




