BRÉSIL
Enel Green Power : un prêt pour
l'une des plus grandes centrales
solaires d'Amérique du Sud, située au
Brésil
©Enel

Proparco soutient le projet de la centrale photovoltaïque d’Ituverava via un prêt de 90 millions d’euros (dont
40 millions d'euros syndiqués). Située dans l’Etat de Bahia, elle sera la 2ème plus grande centrale solaire
d’Amérique du Sud, pouvant générer jusqu’à 550GWh par an, et permettra de renforcer la production
électrique du Brésil.

DESCRIPTION DU PROJET

08/12/2017
Date de signature du projet

Ce ﬁnance me nt, o ctro yé aux s o cié té s de pro je t de la
ﬁliale bré s ilie nne de Ene l Gre e n P o we r, participe au
ﬁnance me nt du s e co nd plus grand parc s o laire
d’Amé rique du Sud d’une capacité no minale de 254 MW.

Climat et Energie
Secteur(s)
Brésil

Localisation

PRÉSENTATION DU CLIENT

Prêts
Outils de financement

Le clie nt e s t une ﬁliale de ENEL au B ré s il qui dé ve lo ppe
de s é ne rgie s re no uve lable s .

50 000 000 Euros
Montant du financement

IMPACT DU PROJET

Prêt de 50 000 000 EUR
Details du financement

Situé e dans une z o ne rurale de l’Etat de B ahia, la
ce ntrale pro duira prè s de 515 GWh d'é le ctricité par an
e t co ntribue ra à la dive rs iﬁcatio n du mix é ne rgé tique du
pays .
La ce ntrale o ﬀ rira po te ntie lle me nt l’accè s à une é ne rgie
s é curis é e e t s o bre e n carbo ne à 200 000 pe rs o nne s e t
é vite ra l'é mis s io n d'e nviro n 220 000 te q CO2 par an.
Enﬁn, le pro je t s o utie ndra la cré atio n o u le maintie n
d'e nviro n 3 800 e mplo is e t de vrait co ntribue r au P IB
natio nal à haute ur de 47 MEUR s ur la duré e de vie du
pro je t.
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