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Bouclage financier simultané de deux projets de grande envergure
NOOR Ouarzazate II et NOOR Ouarzazate III

Deux mois après la signature de la documentation contractuelle des projets NOORo
II et NOORo III avec le consortium Acwa Power – Sener, Masen annonce le bouclage
financier simultané de ces deux grands projets avec l’entrée en vigueur de tous les
contrats d’achat et de vente d’électricité, de construction, d’exploitation et de
financement entre les parties.
A l’instar de la centrale NOORo I, le développement des centrales NOORo II et
NOORo III se fait selon un schéma IPP (Independant Power Produceur), qui permet
une allocation optimale des risques entre les différentes parties prenantes.
Pour chacune de ces centrales, une société de projet (SPC) sera constituée par le
consortium développeur et sera en charge de la conception, la construction, le
financement, l’exploitation et la maintenance de la centrale. Masen Capital
détiendra 25% de chacune de ces SPC.
Chacune de ces SPC sera liée à Masen par un contrat d’achat d’électricité (PPAPower Purchase Agreement), assurant un prix de revient de l’électricité thermosolaire parmi les plus bas au monde aujourd’hui (1,36 MAD* pour NOORo II et 1,42
MAD* pour NOORo III). Masen est également liée en parallèle à l’ONEE par un
second PPA pour chacun de ces deux projets.
Un transfert de compétences et d’expertise est recherché par Masen au profit de
l’ensemble de la filière solaire, à travers l’objectif d’intégration industrielle qui sera,
pour ces deux prochains projets, autour de 35%, supérieur au taux de 30% prévu
pour NOOR Ouarzazate I.
Le bouclage financier des projets NOORo II et NOORo III annonce le lancement
prochain des travaux de construction des deux plus grandes centrales dans ces
catégories, à l’échelon mondial, pour une mise en exploitation en 2017.

*Prix au kilowattheure en heure de pointe.

