Communiqué de Presse
NOUVEAUX PROJETS DE STOCKAGE D’ENERGIE DE 150 MW POUR
METKA EGN
Athènes, Grèce - le 19 décembre 2019 – MYTILINEOS annonce la conclusion
d'une série de contrats pour de nouveaux systèmes de stockage d'énergie dans
des batteries (BESS) pour sa filiale METKA EGN avec Gresham House, entreprise
du Royaume-Uni et partenaire de longue date de la société.
Les nouveaux contrats concernent des solutions intégrées qui incluent la
conception, l'approvisionnement et la construction de quatre nouvelles unités, ainsi
que l'extension des systèmes de stockage de batteries pour quatre unités
existantes. La capacité totale installée des nouveaux projets dépasse les 150 MW
avec plus de 275 MWh de stockage sur batterie.
Ces systèmes soutiennent l’infiltration accrue des énergies renouvelables dans le
bouquet énergétique. Plus précisément, ils fournissent les services auxiliaires
nécessaires pour assurer la fiabilité et la stabilité du réseau. En même temps, ils
offrent, aussi, la capacité de stocker de l'énergie en période de faible demande, et
lorsque la demande est élevée, ils la réinjectent dans le réseau, pour obtenir des
revenus supplémentaires.
La valeur des nouveaux contrats s'élève à environ 105 millions d'euros.
Ces nouveaux projets BESS font suite aux projets similaires achevés en 2017 et
2018 pour le même client, fournissant une réponse en fréquence rapide (FFR) et
d'autres services auxiliaires à l'opérateur du réseau électrique britannique.
L'exécution des projets est en bonne voie et l'une des nouvelles unités, y compris
ses extensions associées, est déjà prête, alors que le reste du portefeuille sera
achevé au cours du premier trimestre 2020. À l'issue des projets, METKA EGN
aura installé au Royaume-Uni des systèmes de stockage d’énergie dans des
batteries d'une capacité totale de 230 MW avec 315 MWh de stockage d'énergie,
renforçant ainsi sa position comme l'un des principaux fournisseurs sur le marché
européen de solutions pour la fourniture de systèmes de stockage d'énergie dans
des batteries à échelle industrielle.
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À propos de MYTILINEOS S.A.:
MYTILINEOS S.A. est une société industrielle éminente, active dans les domaines de la
Métallurgie, de l'Énergie & du Gaz et de l'EPC & des Infrastructures. Établie en Grèce en 1990,
la Société est cotée à la Bourse d'Athènes, elle a un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,5
milliards d'euros et emploie directement ou indirectement plus de 3.380 personnes en Grèce
et à l'étranger.
Pour plus de détails, veuillez visiter: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube |
LinkedIn
Gresham House
Gresham House plc est un groupe de sociétés coté à la Bourse de Londres spécialisé dans la
gestion alternative de portefeuilles (GHE.LN) fournissant des fonds, des investissements
directs et des solutions d'investissement personnalisées, y compris des co-investissements. Le
Groupe se concentre sur cinq domaines d'investissements alternatifs à long terme dans deux
secteurs : Portefeuille stratégique d'actions et immobilier, en vue de générer des rendements
élevés sur une gamme de stratégies d'investissement alternatives à long terme.
Gresham House Energy Storage Fund plc investit dans des portefeuilles de systèmes de
stockage d'énergie à l'échelle industrielle (ESS) au Royaume-Uni, utilisant principalement des
batteries pour l'importation et l'exportation d'électricité, avec accès à de multiples sources de
revenus disponibles sur le marché.
Gresham House tient son engagement pour des opérations commerciales responsables et
durables et estime que la perspective à long terme dans la fourniture de solutions
d'investissement durable sera un facteur de croissance pour le renforcement de notre position
sur le marché. Les catégories de portefeuille d’énergies renouvelables, les infrastructures
stratégiques du Royaume-Uni et la foresterie en particulier ont le potentiel d'améliorer la
résilience ainsi que les objectifs mondiaux de développement durable, alors que la gestion
proactive des critères environnementaux, sociaux et administratifs à travers notre portefeuille
d'investissement soutient tant la création que la protection de la valeur de ces actifs.
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