CSO Energy signe un contrat avec KGAL pour l’exploitation d’un poste HTB 20/90kV
Vincennes (France), le 3 octobre 2014 - Forte de son expérience acquise depuis avril 2012 dans
l’exploitation de postes de transformation HTB, CSO Energy s’est vue confier un nouveau contrat de
gestion technique pluriannuel d’un poste de transformation 20/90kV, implanté dans l’Aube, et
raccordant le site éolien de « Seine Rive - Gauche Nord » (75MW) au réseau public de transport RTE.
CSO Energy assurera, en particulier, les missions de coordination des
différents acteurs de maintenance, ainsi que le rôle de chargé de
programmation.
Le projet « Seine Rive - Gauche Nord » est directement détenu par le fonds institutionnel Enhanced
Sustainable Power Fund 3 (ESPF 3), dont le Groupe KGAL est gestionnaire. Le Groupe KGAL est
actif dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2003, et a en gestion à ce jour plus de 583
MW éoliens en France et en Allemagne.
La signature de ce contrat s’inscrit dans la stratégie de CSO Energy d’offrir des solutions sur mesure à
ses clients dans l’ensemble de leurs projets éoliens.

Créée en 1999 en Allemagne et active en France depuis 2007, CSO Energy est un acteur indépendant spécialisé dans
l’exploitation déléguée de parcs éoliens et postes HTB et propose des services sur mesure d’expertise et de conseils afin d’offrir
aux propriétaires une garantie de pérennité tout au long des moments clés du cycle de vie de leurs projets. CSO Energy
exploite actuellement plus de 830 MW éoliens en Europe dont 310 MW en France et 2 postes HTB.
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