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ENERCON inaugure une base de maintenance éolienne en Occitanie
Jeudi 23 novembre 2017, Soubès (Hérault, 34) – ENERCON inaugure une nouvelle base de
maintenance éolienne à Soubès, près de Lodève, dans l’Hérault. Avec l’ouverture de sa 27ème
base de maintenance en France, ENERCON renforce ainsi son engagement en Occitanie.
Afin d’être au plus près de ses parcs éoliens et de garantir un service de qualité et réactif,
ENERCON ouvre une nouvelle base de maintenance éolienne à Soubès (34). Entrepôt de
stockage de pièces éoliennes et base de rayonnement pour les techniciens, l’antenne de Soubès
couvre 9 parcs éoliens ENERCON, soit 50 éoliennes pour une puissance totale de 100 MW. 6 postes
de techniciens ont été créés à l’ouverture du la base de maintenance et 4 postes sont encore à
pourvoir. Au total, ce sont ainsi 10 nouveaux emplois créés à Soubès (34).
Les techniciens de maintenance éolienne ont pour mission d’assurer la maintenance et les mises
à niveaux techniques des éoliennes, mais également de diagnostiquer et résoudre les éventuelles
pannes. En amont de la maintenance, d’autres techniciens, également basés au nouveau
centre de maintenance ENERCON à Soubès, sont chargés de la mise en service des parcs éoliens
et du contrôle mécanique des machines.
ENERCON renforce son engagement en Occitanie
La nouvelle base de maintenance éolienne à Soubès renforce l’implantation d’ENERCON en
Occitanie. 3 autres bases de maintenance sont déjà en service à Millau (12), Lacaune (81) et
Sigean (11) et une nouvelle base ouvrira à Lesquerde (66) en janvier 2018. Ce sont au total 5
bases de maintenance éolienne ENERCON installées en Occitanie qui représentent 60 emplois. Un
centre de coordination est également présent à Narbonne.

ENERCON en France
ENERCON conçoit, construit, vend des éoliennes terrestres et en assure la maintenance. ENERCON produit
les différents composants de ses éoliennes (pales, génératrices, installations électriques, mâts en acier et en
béton). ENERCON compte plus de 27 000 éoliennes, soit 44 GW, installées dans 44 pays, dont 1 600
éoliennes sont installées en France depuis 2003, pour une puissance totale supérieure à 3 000 MW. La
société ENERCON n’a cessé de se développer sur le territoire français et est aujourd’hui un des plus grands
employeurs de la filière éolienne avec 700 salariés sur l’ensemble du pays.

ENERCON en Occitanie
Avec 230 éoliennes installées en Occitanie, soit 516 MW, ENERCON est le 1er constructeur d’éoliennes dans
la région Occitanie et détient 38 % de part de marché. Avec l’ouverture de la base de Soubès, ENERCON
dispose aujourd’hui de 5 centres de maintenance en Occitanie, qui représentent un total de 60 emplois.
L’Occitanie présente un fort potentiel de croissance pour ENERCON qui prévoit d’y installer 300 MW
supplémentaires à l’horizon 2020.
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