INVITATION PRESSE

21.01.2020
A l’attention des représentants des médias
Mesdames, Messieurs
Situé à la limite de la frontière franco-allemande, sur l’ancien terril des communes de
Forbach et Petite-Rosselle, dans le département de la Moselle, les travaux pour la future
centrale photovoltaïque Terril Wendel ont bien démarré en décembre dernier.
D’une puissance installée de 17 MWc, la centrale du Terril Wendel produira l’équivalent de
la consommation électrique annuelle moyenne de plus de 2 600 personnes vivant en France.
Le projet est accompagné d’une opération de financement participatif ouvert jusqu’à fin
février 2020 aux particuliers, aux collectivités locales et aux entreprises issus du Bas-Rhin,
de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. Par la suite, ce financement permettra
de bénéficier de retombées économiques générées grâce à l’implantation du parc solaire.
A ce titre, nous avons le plaisir de vous inviter à la
Présentation de l’avancement du projet
de la centrale photovoltaïque Terril Wendel
le mercredi 29 janvier à 11 heures
(au Club de la presse
Strasbourg-Europe - 10 place Kléber – 2e étage
67000 Strasbourg)
Programme
▪

Mot de bienvenue, Maya Aprahamian, COM&MORE

▪

Présentation des avancées projet, Anne Kilian, montanSOLAR GmbH

▪

Présentation des modalités de financement participatif, Benjamin Kratz, montanSOLAR GmbH

▪

Temps d‘échange

Afin de faciliter l’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire sous le lien
suivant: https://myconvento.com/public/event_register/index/3295128 ou de nous confirmer
votre venue par email montansolar@diskurs-communication.de
Cordialement
Maya Aprahamian
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À propos de montanSOLAR
Créée en 2012, la société montanSOLAR GmbH a pour mission de reconvertir les anciens sites
miniers dans les régions de la Sarre (Allemagne) et du Grand Est (France) en centrales
photovoltaïques. À cet effet, la société montanSOLAR GmbH fondée par RAG Montan Immobilien
GmbH et le développeur de projet et énergéticien international WIRCON GmbH ainsi que d'autres
partenaires privés, a créé la société de projet PSTW, basée sur Forbach, en vue de développer et de
construire des parcs solaires sur des anciens sites miniers. Plus d’informations sur :
https://montansolar.de/

2
montanSOLAR GmbH
Provinzialstraße 1
66806 Ensdorf

