
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 17 septembre 2007 
 
 
 

Eolien : AREVA acquiert 51% du capital de Multibrid  
 
 
 
AREVA annonce l’acquisition de 51% de la société Multibrid, un concepteur et 
fabricant d’éoliennes basé en Allemagne et spécialisé dans les turbines off-shore de 
grande puissance. AREVA s’associe ainsi en joint-venture à Prokon Nord, société 
allemande de développement de parcs éoliens et de projets biomasse, propriétaire 
actuel de Multibrid. L’opération valorise Multibrid à 150 M€. 
 
AREVA ambitionne de développer Multibrid très rapidement, en lui donnant accès à 
ses capacités industrielles et financières, ainsi qu’à son réseau commercial 
international. En retour, Multibrid apporte à AREVA une technologie de pointe. 
Développée pour des turbines de 5 MW, celle-ci a démontré un très haut niveau de 
rendement  et optimise les coûts d’exploitation  grâce à un système de maintenance 
simplifié.  
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Avec Multibrid, le groupe vise résolument le marché de l’éolien off shore, qui répond à 
l’enjeu de l’intégration dans les territoires et qui devrait connaître une très forte 
croissance dans les prochaines années (de 300 MW en Europe aujourd’hui à 1400 
MW prévus d’ici à 2011). Multibrid va par exemple participer, comme fournisseur 
exclusif de Prokon Nord, au premier projet off-shore allemand à Borkum West (30 
MW), à celui de Borkum West 2 (400MW), et au premier projet off-shore français, au 
large de la Côte d’Albâtre (105 MW).  
 
L’acquisition de Multibrid renforce le positionnement stratégique d’AREVA dans la 
production d’énergie sans CO2, à travers des offres complémentaires en matière de 
technologies nucléaires et d’énergies renouvelables. Plusieurs réalisations récentes 
illustrent cette stratégie : 
 
● biomasse (source d’énergie cruciale dans le mix énergétique de nombreuses régions 
rurales) : fourniture par AREVA de centrales biomasse « clé en main » ; construction 
en cours de 10 centrales biomasse pour des clients indiens, thaïlandais et brésiliens ; 
développement futur dans des régions en forte croissance économique, telle 
l’Amérique latine ;  
 
● énergie éolienne : Multibrid vient s’ajouter à la participation du groupe dans 
REpower et à son partenariat avec Suzlon comme fournisseur privilégié pour les 
équipements de transmission et distribution d’électricité produite par les éoliennes ; 
 
● hydrogène et pile à combustible : développement, à travers sa filiale Hélion, de piles 
à combustible dont les applications potentielles sont nombreuses (groupes électriques 
de secours pour les milieux hospitaliers ou les systèmes de communication, transports 
collectifs propres). 
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L’opération est soumise à l’agrément de l’Autorité allemande de la concurrence. 
 
 

A propos 
Avec une présence industrielle dans 41 pays et un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, 
AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire de l'énergie sans CO2 et 
acheminer l'électricité en toute fiabilité. Leader mondial de l'énergie nucléaire, le groupe est le seul acteur 
présent dans l'ensemble des activités industrielles du secteur. Ses  
61 000 collaborateurs s'engagent quotidiennement dans une démarche de progrès continu, mettant ainsi 
le développement durable au cœur de la stratégie industrielle du groupe. Les activités d'AREVA 
contribuent à répondre aux grands enjeux du XXIe siècle : accès à l'énergie pour le plus grand nombre, 
préservation de la planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures. www.areva.com 
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Paris, September 17th, 2007 
 

 

Wind power: AREVA acquires a 51% stake in Multibrid  
 
 
AREVA announced today the acquisition of a 51% stake in Multibrid, a designer and 
manufacturer of multi-megawatt off-shore wind turbines based in Germany. With this 
acquisition, AREVA has entered into a joint venture with Prokon Nord, a German off-
shore wind turbine and biomass plant developer and current owner of Multibrid. This 
transaction values Multibrid at € 150 million. 
 
AREVA plans to rapidly further develop Multibrid’s activities by giving the company 
access to its industrial resources, financial base and international commercial network. 
In return, Multibrid will provide AREVA with its leading-edge technology which, 
developed for 5 MW turbines, can achieve a very high output while reducing operating 
costs thanks to a simplified maintenance system. 
 
With this stake in Multibrid, AREVA aims to increase its presence on the offshore wind 
market that meets land settlement requirements and that should grow significantly in 
the years to come (from 300 MW in Europe today to an expected 1400 MW by 2011). 
As an exclusive supplier of Prokon Nord, Multibrid will participate in projects such as 
Borkum West (30 MW), the first offshore project in Germany, Borkum West 2 
(400MW), and Côte d’Albâtre (105 MW), the first offshore wind farm project in France.  
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The stake in Multibrid strengthens AREVA’s strategic positioning on the CO2-free 
energy market, thanks to complementary solutions ranging from nuclear technologies 
to renewables. A number of recent achievements illustrate this strategy: 
 

• bioenergy (crucial energy supply in numerous rural areas): delivery of turnkey 
biomass power plants; ongoing construction of 10 plants in India, Thailand and 
Brazil; future development plans in fast-growing regions, such as Latin 
America; 

 
• wind power: Multibrid adds to the Group’s stake in REpower and to its 

partnership with Suzlon for which AREVA is the number one supplier  of 
transmission and distribution solutions for wind power; 

 
• hydrogen and fuel cells: design and manufacture of power systems at Hélion, a 

dedicated subsidiary; wide range of potential applications (emergency 
generators for hospitals and communication systems, clean urban transport). 

 
This transaction is subject to the approval of the German Federal Anti-trust Office. 
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More about  
 
With manufacturing facilities in 41 countries and a sales network in more than 100 countries, AREVA 
offers customers reliable technological solutions for CO2-free power generation and electricity 
transmission and distribution. We are the world leader in nuclear power and the only company to cover all 
industrial activities in this field. Our 61.000 employees are committed to continuous improvement on a 
daily basis, making sustainable development the focal point of the group’s industrial strategy. AREVA’s 
businesses help meet the 21st century’s greatest challenges: making energy available to all, protecting 
the planet, and acting responsibly towards future generations. www.areva.com 
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