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Mesnil-Raoul

L'activité
Acteur national de référence de
l’éolien, du solaire et des énergies
marines. Pionnier français de
l’énergie éolienne.
En exploitation en France :
91 parcs éoliens
701 éoliennes
101 centrales solaires.
Puissance installée à fin 2017 :
1333 MW éoliens installés
et exploités
862 MW solaires installés
et exploités
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