COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEME et Windreich unissent leurs forces pour le développement
du projet éolien offshore « Merkur Offshore » (MEG I)
Zwijndrecht, le 17 juin 2015 - DEME Concessions Wind NV (ci-après, « DEME ») et Windreich
Group (ci-après, « Windreich ») annoncent la réalisation d’un accord de coopération entre
DEME et Windreich.
Selon les termes de cet accord, Windreich a transmis les droits de projet MEG I à la société
Merkur Offshore GmbH, la nouvelle société chargée de la construction et de l'exploitation du
projet, laquelle est détenue par les partenaires DEME et Windreich. DEME et Windreich ont
également convenu que le projet portera désormais le nom de Merkur Offshore.
« L'annonce d'aujourd'hui souligne la confiance que nous avons dans ce projet », explique
Alain Bernard, Administrateur et Directeur-Général du groupe DEME. « Nous sommes très
satisfaits des progrès accomplis jusqu'à présent et espérons encore contribuer au succès de
Merkur Offshore, non seulement par notre participation financière, mais également en
apportant dans ce projet le savoir-faire et l’expertise de GeoSea dans le domaine de la
construction et l'installation de parcs éoliens en mer ».
GeoSea poursuivra son engagement dans le secteur offshore et agira en tant que ‘general
contractor’ pour l'installation de Merkur Offshore. Luc Vandenbulcke, Administrateur Délégué
de GeoSea, ajoute : « Cela constitue une étape importante en préambule de la construction de
ce projet; les travaux devraient démarrer vers la mi-2016. Depuis la récente finalisation de
notre acquisition des actifs de Hochtief, GeoSea est bien placée pour mener à bien la
construction du projet Merkur Offshore ».
Merkur Offshore, jusqu'ici baptisé MEG I, est un parc éolien offshore d'une puissance
400 MW équipé d'une connexion électrique sécurisée. Il est situé à environ 45 km au nord
Borkum dans la zone économique exclusive allemande de la mer du Nord. La combinaison
fonds marins adaptés à l'une des ressources éoliennes parmi les plus puissantes et fiables
monde fera du Merkur Offshore l'un des plus grands parcs éoliens d'Allemagne en mer
Nord et contribuera de manière significative aux plans de transition énergétique
l'Allemagne.
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Au départ, le projet Merkur Offshore était développé par Windreich par le biais d'une société
de projet. En mars 2015, DEME a annoncé son implication dans ce projet. Depuis lors, l'équipe
du Merkur Offshore a intégré 20 ‘package managers’, négociateurs de contrat et spécialistes
financiers. L'équipe de projet est placée sous la direction de Holger Grubel de la société ONP

Management (il était, jusqu'à il y a peu, directeur des projets Dan Tysk et Sandbank de
Vattenfall) et de Michael van der Heijden d'Amsterdam Capital Partners (chargé de réaliser le
bouclage financier du parc éolien Gemini de 600 MW).
À propos de DEME Concessions
DEME Concessions est une filiale de DEME. DEME Concessions regroupe toutes les concessions du groupe
DEME dans le domaine du dragage et de la réclamation de terres, des ressources éoliennes en mer, houlomotrices
et marémotrices et minérales.
Le cœur de métier du groupe belge de dragage, de génie hydraulique, maritime et environnemental DEME - le
dragage et la réclamation de terres - est soutenu par des activités diversifiées vouées à fournir des solutions en
réponse aux différents impétrants stratégiques et aux défis planétaires de demain : les projets hydrauliques
complexes en mer, les services aux entreprises pétrolières et gazières, l'installation de parcs éoliens offshore, les
activités environnementales telles que la décontamination de sols et le recyclage de boues de dragage, la
réhabilitation de friches industrielles et l'enlèvement d'épaves. Son savoir-faire multidisciplinaire et son expérience
ont permis au Groupe DEME de devenir un fournisseur de solutions globales. Le Groupe possède l'une des flottes
parmi les plus modernes, high-tech et polyvalentes au monde pour les activités de dragage et de génie hydraulique.
Le groupe est actif depuis 1852 et ses solutions n'ont jamais été plus pertinentes qu'à l'heure actuelle, ce que les
chiffres-clés corroborent : DEME emploie 4 600 personnes dans le monde et a, en 2014, réalisé un chiffre d'affaires
de 2,58 milliards d'euros.
Les activités allemandes du groupe DEME sont concentrées à Brême.
www.deme-group.com
À propos de GeoSea
GeoSea est une entreprise en croissance rapide qui se spécialise dans les projets de construction offshore
complexes. L’entreprise fait partie intégrante du groupe belge DEME et est active partout dans le monde. GeoSea a
participé à la construction de parcs éoliens offshore à grande échelle, dont celle des projets Alpha Ventus, EnBW
Baltic 2, Trianel West Borkum II dans les eaux territoriales allemandes, Westermost Rough au Royaume-Uni, West
of Duddon Sand incluant l’installation de pylônes météo au Royaume-Uni, les parcs Walney et Ormonde en mer
d’Irlande et C-Power et les parcs Northwind au large de la côte belge. En 2015, GeoSea réalisera des travaux sur
plusieurs projets de parcs éoliens offshore, notamment le parc Godewind en Allemagne et le Kentish Flats
Extension au Royaume-Uni. Les activités de GeoSea couvrent aussi des activités plus traditionnelles comme les
études de sol, le forage de monopiles de grand diamètre et les forages directionnels de haute technologie. GeoSea
peut se prévaloir de pouvoir mettre en œuvre des techniques innovantes et de fournir une fiabilité opérationnelle
élevée, grâce à un équipement de haut de gamme. La flotte de levage de GeoSea comprend actuellement les
navires Innovation, Neptune, Goliath, Vagant, Buzzard, Zeebouwer, Halewijn et Tijl II.
www.deme-group.com/geosea
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