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Abdul Latif Jameel Energy fournira en électricité plus de
120 000 foyers et produira 435 millions de kWh d’électricité
par an en Jordanie


FRV conclut un contrat pour un troisième projet solaire en Jordanie afin d’alimenter
40 000 foyers

Djeddah, Arabie Saoudite - 25 septembre 2017
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), entreprise faisant partie de Abdul Latif Jameel
Energy, a annoncé la conclusion du financement pour un troisième projet en Jordanie,
contribuant une nouvelle fois au développement de l’énergie propre au Moyen-Orient.
FRV a conclu un financement avec la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) et la Société néerlandaise de financement du développement
(FMO), par le biais d’un prêt de 65 millions USD pour le développement de la centrale
solaire de Al-Safawi, située dans le nord de la Jordanie.
Il s’agit du troisième projet de Abdul Latif Jameel Energy en Jordanie, après Mafraq I et
Mafraq II, avec pour résultat un nombre total de plus de 120 000 foyers qui seront
alimentés à l’aide d’énergie propre. Abdul Latif Jameel Energy fournira 435 millions de
kilowatts-heures d’électricité par an au total à travers le pays.
Cette nouvelle centrale de 51 MW sera située à Safawi, une région du nord de la
Jordanie et disposant d’un potentiel élevé en matière d’énergie solaire. Le
développement du projet inclut la conception, le financement, la construction et la gestion
des services opérationnels et de maintenance (O&M) de la centrale photovoltaïque,
couvrant une superficie de 170 hectares.
Roberto De Diego Arozamena, Président-directeur général d’Abdul Latif Jameel Energy, a
déclaré : « Abdul Latif Jameel Energy a montré la voie en matière de développement de
projets solaires dans la région, et notre travail en Jordanie en est un exemple.
« Les gouvernements à travers le Moyen-Orient ont établi des objectifs audacieux en
termes d’énergie renouvelable, tout comme notre pays d’origine, l’Arabie Saoudite, allant de
l’avant avec des projets tels que Sakaka PV et le parc éolien Al Jandal. Nous demeurons
ainsi engagés à être l’entreprise leader en matière de développement du solaire PV au
Moyen-Orient et au-delà, et à contribuer à la production d’une énergie propre et à des tarifs
abordables. »
Avec TSK comme entrepreneur EPC, le projet intégrera une technologie de suiveur uniaxial qui optimisera ses performances, avec plus de 200 000 panneaux photovoltaïques
cristallins générant suffisamment d’électricité pour l’approvisionnement de plus de
40 000 foyers jordaniens. Il est prévu que le projet permette la création de 240 emplois
pendant la phase de construction.
Le prêt sera octroyé à Al-Safawi for Green Energy PSC, une entreprise jordanienne,
détenue à 70 % par FRV et à 30 % par Arabia Trading & Consulting Company Ltd (ATC).
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Pour regarder une vidéo sur les projets de Abdul Latif Jameel Energy en Jordanie, cliquez
ici
À propos d’Abdul Latif Jameel
Abdul Latif Jameel fait référence de façon globale à plusieurs entités juridiques distinctes,
séparées et indépendantes, dont les activités couvrent la distribution automobile, la
fabrication de pièces automobiles, les services financiers, l’énergie renouvelable, les
services environnementaux, l’immobilier, la logistique, la vente au détail d’électronique et
des services médias. Abdul Latif Jameel se positionne en tant que partenaire commercial
privilégié principalement pour les investissements étrangers à destination de la région
Moyen-Orient Afrique du Nord et Turquie (MENAT). Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.alj.com
Pour de plus amples informations, veuillez nous envoyer un e-mail à media@alj.ae ou
appeler le +971 4 448 0906 (+4 GMT – Dubaï, EAU).

