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Communiqué de presse 

Envision Energy conclut la vente d’un parc éolien de 
40MW avec The Renewables Infrastructure Group 
Limited (TRIG) 

Envision Energy et TRIG (The Renewables Infrastructure Group Limited) ont finalisé l’accord de vente 
du projet éolien « Entre Tille et Venelle » situé en Côte d’Or (21). Il s’agit du 1er parc éolien sur lequel 
des turbines Envision seront installées en France. 

Développé par Velocita énergies, filiale française du groupe Envision Energy, le parc éolien « Entre Tille 
et Venelle » produira 110 GWh par an et fournira plus de 51 000 personnes en énergie renouvelable. 
Les éoliennes EN131 2,5MW, fournies par Envision, bénéficient des dernières avancées technologiques 
développées par le groupe et sont particulièrement adaptées au régime de vent du lieu d’implantation. 
Actuellement en construction, ce parc de 16 turbines d’une puissance totale de 40 MW sera mis en 
service au début de l’année 2020. 

Le parc a été cédé à “The Renewables Infrastructure Group” (TRIG), un fonds d’investissement 
spécialisé dans la gestion d’actifs de production d'électricité renouvelable, géré par InfraRed Capital 
Partners et par Renewables Energy Systems (RES). Envinergy a opéré l’appel d’offres à l’issue duquel 
la proposition de TRIG a été retenue. La clôture financière a eu lieu le 29 mars et a permis à Envision 
de rembourser le prêt relais de 15M€ levé auprès de Eiffel Investment Group en octobre 2018.  Le 
projet a été financé par une banque européenne via un financement sans recours. 

 « Nous considérons le fait que l’opération soit conclue avant même la fin des travaux comme une 

marque de confiance vis-à-vis de Velocita énergies et de la qualité des turbines Envision qui équiperont 

le parc. Notre double compétence de développeur et de turbinier permet à nos partenaires de bénéficier 

de la meilleure expertise technique et financière. » explique Dorothée Privat, Directrice financière 

d’Envision Europe.  

Eric Caradec, Directeur Général de Velocita énergies, se félicite également de cette opération : “Nous 

sommes très heureux de voir le parc Entre Tille et Venelle rejoindre les actifs de TRIG, une société 

attentive à la qualité des projets dont elle se porte acquéreur. Après cette vente, nous allons continuer 

à apporter notre savoir-faire pour assurer l’exploitation et la maintenance du parc et ainsi renforcer la 

confiance et la bonne collaboration avec TRIG ».  

TRIG renforce sa présence dans l’éolien en France 
A travers cette opération, TRIG démontre sa capacité à accélérer le déploiement de la transition 
énergétique en France. C’est le 7e parc éolien à intégrer le portefeuille des actifs hexagonaux de TRIG, 
ce qui porte à 145 MW ses acquisitions sur ce segment. « Nous sommes ravis d'avoir noué un nouveau 
partenariat avec le groupe Envision Energy et, en nous concentrant sur le marché français, d'avoir 
ajouté un parc éolien aussi important à notre portefeuille. » affirme Richard Crawford, directeur 
d’InfraRed Capital, société gestionnaire de TRIG. 
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A propos du parc éolien “Entre Tille et Venelle” 

Le parc éolien « Entre Tille est Venelle » est implanté sur 4 communes de la Côte d’Or (21) au nord de 

Dijon (Avelanges, Marey-sur-Tille, Selongey et Villey-sur-Tille), à la limite du département de la Haute-

Marne (52). Constitué de 16 machines, pour une puissance totale installée de 40 MW, il devrait 

produire 110 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 51 000 personnes.  

Développé par Velocita énergies, il s’agit du 1er parc éolien sur lequel seront installées des turbines de 

la marque Envision en France. Sa construction a déjà commencé et se poursuivra tout au long de 

l’année 2019. 

Le projet est remarquable à plus d’un titre, du fait de sa puissance quatre fois supérieure à la moyenne 

française, de l’arrivée d’un nouveau turbinier sur le marché français ou encore de l’installation d’une 

majorité d’éoliennes (13 sur 16) en forêt. L’exploitation et la maintenance seront assurées par Velocita 

énergies pendant toute la durée de vie du parc (25 ans). 

Envision Energy 
Envision Energy est un groupe présent sur tous les continents et actif dans tous les aspects de la transition énergétique : 
réseaux intelligents pour l’optimisation de la production et de la consommation, véhicules électriques, procédés de stockage 
d’énergie et production d’énergie renouvelable. Envision Energy est notamment le 5ème fabricant mondial d’éoliennes, avec 
14GW de puissance installée sur terre comme en mer. Envision est propriétaire de la plus grande plate-forme mondiale digital 
de gestion d’énergie, EnOS™, qui gère actuellement 100GW d'actifs énergétiques dans le monde. Basée à Shanghai, Envision 
a des bureaux régionaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et a établi des centres de R&D et d'ingénierie à 
Singapour, au Danemark, en Allemagne et aux États-Unis. Pour son implantation en France, Envision Energy a choisi Velocita 
énergies qui présentait un portefeuille de projets important (500 MW) à un stade très avancé de développement. Cette 
association d’un développeur et d’un turbinier permet au groupe d’intégrer l’ensemble des phases de la vie d’un parc éolien 
et représente un gage de succès dans l’évolution du marché de production de l’électricité vers les appels d’offre. 
www.envision-group.com 

Velocita énergies 
Depuis 2011, Velocita énergies développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens en France. La société compte 25 
collaborateurs qui réunissent les compétences pour mener à bien un projet et assurer la gestion d’un parc éolien. Fin 2016, 
Velocita est entrée dans le groupe Envision Energy, 5ème fabricant mondial de turbines éoliennes avec plus de 6 000 
machines installées. Velocita énergies dispose ainsi de nouvelles capacités pour développer des projets, nouer des 
partenariats, travailler sur le repowering ou acquérir des projets à tout stade d'avancement. A ce jour, Velocita a investi 300 
millions d’euros dans le développement et la construction de parcs éoliens, mis en service 133MW et construit 60MW en 
2019. www.velocitaenergies.fr 

The Renewables Infrastructure Group Limited 

TRIG (The Renewables Infrastructure Group Limited) a pour objectif de proposer des placements stables et de long termes à 

ses clients. TRIG investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable au Royaume-Uni, en 

France et en Europe du Nord. L’entreprise est gérée par InfraRed Capital Partners, un gestionnaire d'investissement 

international basé à Londres qui gère plus de 12 milliards de dollars de capitaux propres, et par Renewables Energy Systems 

(RES), l'un des principaux promoteurs et exploitants mondiaux de projets d'infrastructures renouvelables. Depuis sa création 

il y a plus de 25 ans, InfraRed a lancé 15 fonds, dont deux sociétés cotées à la Bourse de Londres : HICL Infrastructure Company 

Limited et The Renewables Infrastructure Group Limited. Elle gère actuellement plus de 150 actifs d'infrastructure et son 

portefeuille d'énergies renouvelables à une capacité de production d'environ 1GW. https://www.trig-ltd.com/ 

 

http://www.envision-group.com/
https://www.trig-ltd.com/
mailto:abrujes@velocitaenergies.fr
mailto:dylan.jullian@hkstrategies.com
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Press Release 

Envision Energy completes the sale of a 40MW wind 
farm to The Renewables Infrastructure Group Limited 

(TRIG) 

Envision Energy and TRIG (The Renewables Infrastructure Group Limited) have finalized the sale 

agreement for the "Entre Tille et Venelle" wind farm located in Burgundy. This is the first windfarm 

on which Envision turbines will be installed in France. 

Developed by Velocita énergies, the French subsidiary of Envision Energy Group, "Entre Tille et 

Venelle" windfarm will produce 110 GWh per year and supply more than 51,000 people with 

renewable energy. The EN131 2.5MW wind turbines, supplied by Envision, benefit from the latest 

technological advances developed by the group and are particularly adapted to the wind conditions of 

the location. Currently under construction, the 16 turbines with a total capacity of 40 MW will be 

commissioned by the beginning of 2020.  

The wind farm was sold to "The Renewables Infrastructure Group" (TRIG), an investment fund 

specialised in the management of renewable electricity generation assets, managed by InfraRed 

Capital Partners and Renewables Energy Systems (RES). Envinergy carried out the call for tenders at 

the end of which TRIG proposal was selected. The financial closing took place on 29th March and 

enabled Envision to repay the €15 million bridge loan raised from Eiffel Investment Group in October 

2018.  The project was financed by a European bank through non-recourse financing. 

 "We consider the fact that the transaction has been finalized before the end of the works as a sign of 

confidence in Velocita and the quality of the Envision turbines that will equip the windfarm. Our dual 

skills as a developer and turbine manufacturer allow our partners to benefit from the best technical 

and financial expertise. " explains Dorothée Privat, Chief Financial Officer of Envision Europe.  

Eric Caradec, Managing Director of Velocita énergies, is also delighted with this operation: "We are 

very pleased to see the Entre Tille et Venelle wind farm join the assets of TRIG, which attaches great 

importance to the quality of the projects it acquires. After this sale, we will continue to bring our know-

how to ensure the operational performance of the windfarm and thus strengthen the confidence and 

good collaboration with TRIG. “ 

TRIG strengthens its presence in the French wind energy market 

Through this operation, TRIG demonstrates its ability to accelerate the deployment of the energy 

transition in France. It is the 7th wind farm to integrate TRIG's portfolio of hexagonal assets, bringing 

its acquisitions in this segment to 145 MW. "We are delighted to have formed an exciting new 

relationship with Velocita and the wider Envision Group, and, with our focus on the French market, to 

have added such a significant wind farm to our portfolio" says Richard Crawford, Director, 

Infrastructure at InfraRed Capital Partners, TRIG's Investment Manager. 
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About the "Entre Tille et Venelle" wind farm 

The "Entre Tille et Venelle" wind farm is located in Burgundy (Côte d'Or department). Composed of 16 

wind turbines, with a total installed capacity of 40 MW, it should produce 110 GWh per year, the 

equivalent of the electricity consumption of 51,000 people.  

Developed by Velocita énergies, this is the first wind farm on which Envision turbines will be installed 

in France. Construction has already begun and will continue throughout 2019. 

The project is remarkable in more than one respect, due to its power four times higher than the French 

average windfarm, the market entry of a new wind turbine manufacturer in France and the installation 

of a majority of wind turbines (13 out of 16) in forests. Operation and maintenance will be carried out 

by Velocita énergies under a long term contract (25 years). 

Envision Energy 
Envision is a leading energy company active in all the energy transition aspects: smart grids, electric vehicles, 
energy storage and renewable energy production. Founded in 2007, the company’s heritage is in the wind sector; 
today, Envision is the fifth wind turbine company in the world with 14GW of wind power capacity installed 
onshore and offshore. Envision also owns the world’s largest Energy IoT platform, EnOS™, currently managing 
100GW of energy assets globally. Headquartered in Shanghai, Envision has regional offices across Asia, Europe, 
North and South Americas and has established global R&D and engineering centres in Singapore, Denmark, 
Germany and the United States. For its establishment in France, Envision Energy chose Velocita énergies, which 
had a large portfolio of projects (500 MW) at a very advanced stage of development. This combination of a 
developer and a turbine manufacturer allows the group to integrate all the phases of the life of a wind farm and 
is a guarantee of success in the evolution of the electricity production market towards calls for tenders. 
www.envision-group.com 

Velocita energies 
Since 2011, Velocita énergies has been developing, financing, building and operating wind farms in France. The 
company has 25 employees who bring together the skills to carry out a project and manage a wind farm. At the 
end of 2016, Velocita joined Envision Energy, the world's 5th largest manufacturer of wind turbines with more 
than 6,000 machines installed. Velocita énergies thus has new capacities to develop projects, forge partnerships, 
work on repowering or acquire projects at any stage of progress. To date, Velocita has invested 300 million euros 
in the development and construction of wind farms, commissioned 133MW and built 60MW in 2019. 
www.velocitaenergies.fr 

The Renewables Infrastructure Group 

TRIG is a leading London-listed renewable energy infrastructure investment company. The Company seeks to 

provide shareholders with an attractive long-term, income-based return with a positive correlation to inflation 

by focusing on strong cash generation across a diversified portfolio of predominantly operating projects. TRIG is 

targeting an aggregate dividend of 6.64 pence per Ordinary Share for the year to 31 December 2019.TRIG is 

invested in a portfolio of 64 wind generation, solar PV generation and battery storage projects in the UK, France, 

the Republic of Ireland and Sweden including the acquisition announced today, with aggregate net generating 

capacity in excess of 1,363MW. TRIG is seeking further suitable investment opportunities which fit its stated 

Investment Policy. Further details can be found on TRIG's website at  www.trig-ltd.com 

http://www.velocitaenergies.fr/
http://www.trig-ltd.com/
mailto:abrujes@velocitaenergies.fr
mailto:dylan.jullian@hkstrategies.com

