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Le : 04 décembre 2018 à 07:29 (GMT +01:00)
De : "Yoann Payelleville" <yoann.payelleville@enercon.de>
À : "mairie.brignac@wanadoo.fr" <mairie.brignac@wanadoo.fr>
Cc : "Christophe BIGER" <biger@pt-technologie.fr>
Objet : PARC EOLIEN DES LANDES DE JUGEVENT - Enquête Publique

Monsieur le commissaire enquêteur,

Par le présent je Aens, en tant que Responsable du grand Ouest de la France et au nom de la
société ENERCON, à souligner le grand intérêt que représente le projet éolien des landes de
Jugevent, porté par la société P&T-Technologie, très grand partenaire d’ENERCON depuis 20
ans.
ENERCON, société familiale fondée en 1984 en Allemagne, a implanté en 2003 un premier
parc éolien en France et a installé depuis plus de 3.750 MW d’éolien sur l’hexagone. A ces
installaAons s’associent directement 800 postes qui ont été créés dans le service, l’industrie
(avec la fabricaAon de mât en béton dans l’Oise) et tout le suivi des projets français.
CeLe année, ENERCON prévoit l’installaAon de plus de 200 éoliennes dont une grande parAe
avec la société P&T-Technologie. 80 emplois sont à pourvoir sur le territoire français pour
2018 et au moins autant pour 2019.
Le projet d’implantaAon d’éoliennes sur BRIGNAC représente la créaAon d’emplois de
techniciens au sein d’ENERCON, 1 à 2 emplois directs et non-dé-localisables. Notre base de
maintenance la plus proche a été installée à Ploërmel depuis 2015 et se compose déjà de
plusieurs techniciens en charge des parcs éoliens alentours. Le parc des Landes de Jugevent
consisterait en 5 nouvelle éoliennes pour lesquels ces emplois de techniciens de
maintenance sont assurés et non-délocalisables pour 20 ans au moins.
Nous comptons beaucoup sur ce projet qui permet de montrer une fois de plus le sérieux de
nos deux entreprises.
Je vous présente ici toute la conﬁance que portons à l’équipe P&T-Technologie et reste à
votre enAère disposiAon si vous souhaitez nous contacter pour toute informaAon
complémentaire.
Cordialement
Yoann Payelleville
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