
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Aspiravi étend sa participation dans Northwind à 40% 

Nouvelles perspectives de croissance dans l'énergie éolienne offshore 
 

 

Harelbeke, le 1
er

 octobre 2014 - Le producteur d'énergie verte Aspiravi étend sa participation dans 
le parc éolien offshore Northwind à 40 %. Il est désormais fortement ancrée dans le secteur 
énergétique éolien offshore en Belgique. Pour l'heure, l'ensemble des installations d'Aspiravi 
représente une puissance installée de 466 MW, soit de quoi couvrir en énergie verte la 
consommation moyenne de 425 000 foyers. 
 

Aspiravi Offshore, Parkwind et Sumitomo Corporation ont formalisé l'accord qui avait été trouvé en 

avril dernier quant à sa participation et sa collaboration au sein du parc éolien offshore. Depuis le 1
er

 

octobre 2014, Aspiravi Offshore est l'actionnaire majoritaire de Northwind. Elle y détient 40 % des 

parts, contre 30% pour Parkwind et également 30% pour Sumitomo. 

 

Dans le même temps, Aspiravi Offshore et Parkwind ont créé A&P Wind Services sa pour 

l'exploitation et l'entretien du parc éolien offshore. 
 
Un fort ancrage belge dans l'offshore 
Grâce à cette nouvelle prise de participation, en plus de ses activités sur terre, Aspiravi devient un 

acteur majeur, fortement ancré dans le secteur éolien offshore en Belgique, un secteur porteur 

tourné vers les besoins de demain. Pour pouvoir, conformément à l'objectif fixé à l'horizon 2020, 

produire 20 % de son énergie à partir de sources d'énergies renouvelables, la Belgique doit continuer 

de miser, entre autres, sur l'énergie éolienne onshore et offshore.  

 
Northwind : 72 éoliennes sur le Banc Louis en mer du Nord 
Le parc éolien Northwind est l'un des sept parcs éoliens offshore au large de Zeebrugge. Le parc 

compte 72 éoliennes ayant une puissance installée de 216 MW au total. Cette production 

d'électricité équivaut à la consommation moyenne de 230 000 ménages sur base annuelle. La 

construction du parc proprement dite, en mer, a démarré en avril 2013. Sa mise en service remonte 

à juin de cette année. 

 

Aspiravi (Aspiravi Holding sa, Aspiravi sa, Aspiravi Offshore sa et Aspiravi Offshore II sa) développe, finance, 

construit et exploite des installations de production d'énergie verte, dont une centrale à biomasse et des projets 

éoliens partout en Belgique, en mer du Nord et à l'étranger.  

L'ensemble des projets auxquels Aspiravi participe permet, par leur puissance installée cumulée, de produire 

466 MW d'énergie verte, soit la consommation annuelle moyenne de courant de 425 000 ménages. Cette 

production d'énergie renouvelable évite le rejet de 680 000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère.  

L'actionnariat d'Aspiravi se compose de 96 communes belges (représentées par leurs holdings CREADIV, EFIN, 

FINEG et NUHMA) et la Vlaamse Energie Holding (VEH).  www.aspiravi.be 

 

Pour en savoir davantage : An Schaubroeck | +32 473 902 960 | an.schaubroeck@aspiravi.be 


