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VERGNET remporte l’appel d’offres d’AGADEZ (Niger) 

en groupement avec STERLING et WILSON & SNS 
 

 

 

Ormes, le 15 janvier 2020 

 

Le groupement composé de VERGNET, STERLING et WILSON, et SNS, partenaire de 
VERGNET depuis 30 ans au Niger, a été déclaré attributaire du marché de la centrale 
hybride solaire/diesel d’Agadez (Niger). 

Le projet est constitué de 18,9 MWc solaires, 10 MWh de stockage et 3 x 2,6 MW de 
groupes diesel. Il comporte également deux ans de maintenance, service après-vente ainsi 
que la formation des personnels de NIGELEC, entreprise publique opérateur du réseau et 
distributeur. 

Le financement du projet, pour un montant global de 32 M€, est assuré par l’Agence 
Française de Développement et l’Union Européenne. 

Le contrat définitif avec NIGELEC sera négocié dans les prochaines semaines. 

 

* 

Avec ce succès obtenu face à six concurrents français et internationaux, et qui concerne le 
plus grand projet hybride public en Afrique, le groupe VERGNET fait la preuve de la 
pertinence et de la compétitivité de ses solutions énergétiques.  

Il renforce ainsi sa crédibilité d’acteur essentiel du développement local ouvert à des 
partenariats de premier plan. 

* 

 

 

À propos de Vergnet SA  

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d’énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies 
uniques, le Groupe a développé l’Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d’énergies renouvelables 
injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.  
Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et 
regroupe 130 collaborateurs en 10 implantations. 
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. 
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