COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEME développera le parc éolien offshore MEG I en partenariat
Zwijndrecht, Belgique, le 31 mars 2015 – Jeudi dernier, le 26 mars 2015, DEME Concessions
a conclu un partenariat avec Nordsee Offshore MEG I GmbH dans l'optique de codévelopper
le parc éolien offshore MEG I en mer du Nord en Allemagne.
MEG I sera l'un des plus grands parcs éoliens d'Allemagne ; il sera implanté dans la Deutsche
Bucht - la Baie allemande - à environ 45 km au nord de Borkum. Ce projet de 400 MW fournira
de l'énergie renouvelable à un million de personnes. Il permettra de réduire les émissions de
CO2 à hauteur de 1,5 million de tonnes par an.
DEME participera aux étapes du développement du parc éolien jusqu'à son bouclage financier.
Ensuite, DEME sera impliquée dans la construction et la maintenance du parc éolien et son
financement à long terme.

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.
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Le jack-up ‘Innovation’ de GeoSea en pleins travaux d'installation au niveau du parc éolien offshore de Westermost
Rough, au Royaume-Uni.
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