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EDF RENEWABLE ENERGY ET AXIUM INFRASTRUCTURE CONCLUENT UNE ENTENTE 
DE PARTENARIAT POUR LE PROJET ÉOLIEN SLATE CREEK 

 
New York, NY et San Diego, CA (le 11 octobre 2016) - EDF Renewable Energy (EDF RE) et 
un consortium mené par Axium Infrastructure (Axium) annonce la clôture financière de l’achat 
d’une participation de 50% dans le projet éolien de 150 MW Slate Creek. 
 
Le projet Slate Creek, situé au centre du Kansas, a été mis en service en décembre 2015. Cette 
installation éolienne comporte 75 turbines Vestas de 2 MW. La production d’énergie électrique 
est vendue à la Kansas City Power & Light selon une convention d’achat d’électricité à taux fixe 
d’une durée de 20 ans. 
 
Axium et ses investisseurs détiennent désormais 277 MW de puissance installée, en collaboration 
avec EDF EN Canada et EDF Renewable Energy. Ces actifs font tous l’objet de contrats d’achat 
d'énergie à long terme. 
 
La vente de participations dans des actifs existants est une partie intégrante du modèle 
d’entreprise d’EDF RE, visant à maintenir un portefeuille de propriété équilibrée afin d'aider au 
financement de développement de nouveaux projets. EDF RE, en tant que copropriétaire du 
projet, conserve une participation de 50 % et demeure responsable de la gestion des actifs. EDF 
Renewable Services continuera de fournir une partie des services d’entretien et maintenance, 
ainsi que le service de surveillance à distance, 24 heures par jour, tous les jours de l’année, à 
partir de son Centre de contrôle des opérations (OCC). 
 
Avec une production de 8 gigawatts d’énergie provenant d’installations éoliennes et solaires ou 
de projets de biomasse et biogaz, autant aux États-Unis qu’au Canada ou au Mexique, EDF 
Renewable Energy est l’un des plus importants promoteurs de projets d’énergie renouvelable en 
Amérique du Nord. 
 
Axium Infrastructure est une firme indépendante de gestion d’investissements dédiée à générer 
des rendements à long terme à travers des investissements en infrastructure essentielle.  
Axium Infrastructure gère des fonds dont le total des actifs sous gestion s’élève à plus de  
1,5 milliard $ auxquels s’ajoutent environ 1,0 milliard $ en co-investissements. 

 
 
Renseignements: 
 
Anne-Sophie Roy  
Axium Infrastructure Inc.  
+1 514-954-3781 
asroy@axiuminfra.com 
 
Sandi Briner 
EDF Renewable Energy 
858-521-3525 
Sandi.Briner@edf-re.com 
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À propos d’Axium Infrastructure inc.  
Axium Infrastructure inc. (Axium) est une firme indépendante de gestion d’investissements dédiée 
à générer des rendements à long terme par le biais d’investissements en infrastructure. Axium 
gère des fonds d’infrastructure dont le total des actifs sous gestion s’élève à plus de  
1,5 milliard $, auxquels s’ajoutent environ 1,0 milliard $ en co-investissements. Axium vise à bâtir 
un portefeuille diversifié d'actifs de grande qualité, générant des flux de trésorerie stables et 
prévisibles à long terme. L’équipe de gestion bénéficie de l’expertise de spécialistes de 
l’investissement en infrastructure combinant des décennies d’expérience dans l’acquisition, le 
développement, le financement, les opérations et la gestion d’actifs d’infrastructure. Pour plus 
d’information, consultez le site www.axiuminfra.com. 
 
À propos d’EDF Renewable Energy: 
EDF Renewable Energy est un chef de file dans la production indépendante d’énergie avec plus 
de 25 années d’activité au sein de l’industrie des énergies renouvelables. Son expertise 
comprend tous les types de services depuis la création des projets et leur développement, en 
passant par la vente et la promotion, jusqu’à la gestion à long terme des actifs. EDF Renewable 
Energy se spécialise dans les projets éoliens et photovoltaïques, mais demeure présent sur 
d’autres marchés tels que l’entreposage d’énergie, le biogaz, la biomasse et les énergies 
hydroélectriques ou marines. Le portefeuille nord-américain d’ EDF Renewable Energy comprend 
8 gigawatts de projets développés, dont 4 gigawatts de puissance installée sur l'ensemble du 
territoire des États-Unis, du Canada et du Mexique. Sa filiale d’exploitation et d’entretien, 
EDF Renewable Services, exploite plus de 10 GW sur l’ensemble de l’Amérique du Nord. 
EDF Renewable Energy est une filiale d’ EDF Energies Nouvelles. EDF Energies Nouvelles est 
le volet responsable de l’énergie renouvelable au sein du groupe EDF, un leader mondial en 
énergie électrique. Pour plus d’information, consultez le site www.edf-re.com. 
 
 

http://www.axiuminfra.com/
http://www.edf-re.com/

