
                   

 
                  

 

 
 

 
 

 

1/2 

18 juin 2018 
 

Communiqué de presse » 

EnBW entre sur le marché français de l´éolien terrestre 
 
Philippe Vignal, figure reconnue du secteur éolien, prend la direction de la filiale française de 
l´énergéticien allemand. 

Stuttgart/Paris. Dans le cadre de sa stratégie de développement international dans le domaine des 
énergies renouvelables, l’énergéticien allemand EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) s’implante en 
France. La nouvelle société EnBW Energies Renouvelables SAS, en cours de constitution, compte 
développer des parcs éoliens terrestres dans l´Hexagone, en totalité ou en nouant des partenariats.  
 
Le marché français offre un fort potentiel pour les énergies renouvelables. « Nous souhaitons nous 
développer en France dans le secteur de l’éolien terrestre et éventuellement aussi dans le 
photovoltaïque », explique Dirk Güsewell, directeur du développement du parc de production chez 
EnBW. 
 
Philippe Vignal a été nommé directeur général de la nouvelle filiale d’EnBW en France, EnBW Energies 
Renouvelables. Ancien avocat au Barreau de Paris, il possède plus de 15 années d’expertise dans le 
marché français de l’énergie éolienne. En 2001, il a cofondé une société spécialisée dans la conception 
et la réalisation de parcs éoliens. Au total, il a mené le développement, le financement, la construction 
et l’exploitation de 25 parcs éoliens en France.  Sous sa direction, son ancien groupe est devenu l’un des 
leaders français de l’éolien terrestre. 
 
« Je suis très impatient de relever ce nouveau défi professionnel », s’est réjoui Philippe Vignal. 
« L'expertise et la puissance d'EnBW sont uniques pour le développement de l’activité éolienne et, plus 
généralement, des énergies renouvelables en France. Nous avons déjà entamé la prospection et nous 
nous sommes fixés des objectifs ambitieux ».  
 
 
A propos d‘EnBW 
Avec plus de 21 000 collaborateurs, EnBW est l’un des plus grands fournisseurs d’énergie en Allemagne 
et en Europe, et approvisionne quelque 5,5 millions de clients en électricité, gaz et eau ainsi qu’en 
solutions et services énergétiques. 
 
D'ici 2020, EnBW a pour ambition de faire des énergies renouvelables l'un des piliers de son activité. Un 
objectif pour lequel le Groupe est en bonne voie : avec une puissance cumulée de plus de 336 mégawatts 
en exploitation, 609 mégawatts en construction et 900 mégawatts en planification, EnBW est devenu 
l'un des principaux concepteurs et exploitants de parcs éoliens offshore. Dans l’éolien terrestre, EnBW 
s'est fixé pour objectif d'ici 2020 d'exploiter un parc éolien d’une capacité globale de 1000 MW.  
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D’ici 2025, EnBW prévoit d’investir plus de cinq milliards d'euros dans le développement des énergies 
renouvelables. Pour ce faire, le Groupe s'appuie sur sa stratégie d’internationalisation, en complément 
de son marché principal, l'Allemagne. Taiwan et les Etats-Unis sont ainsi des marchés clés pour l'éolien 
offshore. Dans l'éolien terrestre, outre la France, la Turquie et la Suède jouent aussi un rôle important. 
 
 
A propos de Philippe Vignal  
Après des études de droit, Philippe Vignal a rejoint en 1999 GEFCO, société de logistique automobile 
(alors filiale à 100% du groupe PEUGEOT SA), en tant que responsable du département TVA dans la 
région UE. Il a ensuite exercé comme avocat au sein du cabinet BmH à Paris de 2001 à 2002. Il était alors 
déjà responsable de projets dans le domaine des énergies renouvelables. En parallèle, il a cofondé la 
société ECOVEST, spécialisée dans la conception de parcs éoliens, qui a été rachetée en 2003 par le 
groupe allemand ENERSYS. Avec la reprise de ce dernier par la société wpd en 2006, le modèle 
économique a été étendu au-delà de la planification et du développement de projets pour inclure le 
financement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens en France. Le 18 juin 2018, il prend la 
direction générale d'EnBW France. 
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