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En Albanie, Voltalia lance la construction du projet de Karavasta, la plus
grande centrale solaire des Balkans occidentaux
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies
renouvelables, lance la construction du site de Karavasta, une centrale photovoltaïque de
140 mégawatts
La cérémonie de pose de la première pierre du site de Karavasta Solar en Albanie aura lieu ce matin en
présence du Premier Ministre, Monsieur Edi Rama, de la Ministre de l’Energie et des Infrastructures, Madame
Belinda Balluku, et de l’ambassadrice de France à Tirana, Madame Elisabeth Barsacq.
Voltalia a remporté en 2020 une concession de 30 ans pour la centrale photovoltaïque de Karavasta. Le projet
de 140 mégawatts a été attribué à Voltalia sur décision du Conseil des ministres albanais le 21 janvier 2020, à
la suite de la procédure de concours lancée par le ministère des Infrastructures et de l’Energie avec le soutien
de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement - BERD. Selon les termes de l'appel
d'offres, Karavasta vendra 50% de l'électricité au travers d'un contrat de vente de 15 ans à l'opérateur public
albanais, tandis que le solde de la production sera vendu au travers de contrats long terme à des opérateurs
privés. La mise en service de la centrale est prévue au second semestre 2023.
La centrale permettra de couvrir la consommation électrique annuelle de 220 000 habitants, soit deux fois la
consommation de villes albanaises comme Vlora ou Kamza. Elle évitera l’émission de plus de 96 500 tonnes
de CO2 par an, soit l’équivalent de 9,5% des émissions du secteur industriel en Albanie.
"Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner la transition énergétique albanaise. Par sa taille, le projet
Karavasta est un élément majeur de cette politique visant à augmenter l’indépendance énergétique du pays
grâce à une énergie économiquement compétitive et environnementalement performante. Je remercie toutes
nos équipes en Albanie et en Europe qui accompagnent ce projet", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général
de Voltalia.
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Voltalia en Albanie
Voltalia est présent en Albanie depuis 2018 à travers des contrats de construction clés
en main pour des clients tiers portant sur trois centrales photovoltaïques (7,5 mégawatts)
situées à 10 kilomètres de la future centrale de Karavasta.
En mai 2021, Voltalia a remporté un second projet solaire, dénommé Spitalla, d’une
capacité de 100 mégawatts en Albanie, dans la région de Dürres sur la côte adriatique.
Voltalia, comme pour Karavasta, sera le développeur, constructeur et exploitant du projet.
Pour Spitalla, l’opérateur public bénéficiera de 70% de l’électricité sur une durée de 15
ans. Le reste de l'énergie sera vendu selon les termes de contrats long-termes à un prix
de marché. La mise en service est prévue en 2024.
L’Albanie, dont les besoins en énergie vont croissants et qui bénéficie d’un mix
énergétique déjà totalement renouvelable, continue à diversifier ses énergies
renouvelables en se tournant essentiellement vers le solaire et l’éolien. Ces projets sont de nouvelles
illustrations de la compétitivité des énergies renouvelables dans la région.

Prochain rendez-vous : Revenus du 2ème trimestre 2022, le 20 juillet 2022 (post Bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations
éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de
2 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la
conception à l’exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant
de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.
Fort de plus de 1 300 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et
CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.
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