
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE - PUBLICITE 
 
RUSH FINAL POUR LES PARTS SOCIALES B DE NORTH SEA WIND 
 
5 151 CITOYENS SOUSCRIVENT POUR 13 195 600 EUROS 
 
RÉSULTATS FINAUX DE L’OFFRE 
 
Louvain, le 29 novembre 2019 - Il est clair que les Belges sont bien conscients de la question 
climatique et qu'ils veulent avant tout apporter leur propre contribution à la recherche d'une 
solution. En seulement 4,5 mois, le montant des souscriptions aux parts sociales B de North Sea 
Wind s’élève à 13.195.660 d’euros ! North Sea Wind, qui oriente ses investissements 
exclusivement vers le soutien aux parcs éoliens offshore, a eu le vent en poupe, surtout au cours 
des 14 derniers jours.  
 
Au total, North Sea Wind souhaitait lever 20 millions d'euros en 2019 par le biais de l'offre publique 
d'achat des parts sociales B entre le 9 juillet 2019 et le 23 novembre 2019. Une action North Sea 
Wind coûtait 10 euros et chaque résident belge - y compris les mineurs – pouvait devenir associé. Le 
montant minimum de souscription par personne était de 250 euros, le maximum était de 5.000 
euros.  
 
Pas moins de 5 millions d'euros ont été levés dans les 10 derniers jours, après l’engagement du 13 
novembre 2019 de Colruyt (Etablissementen Fr. Colruyt NV) et la société holding d'investissement de 
la famille Colruyt (Korys Investments NV) de porter le montant déjà levé à 15 millions d'euros via un 
placement privé peu après la clôture de l'offre publique. 
 
Le projet de participation public North Sea Wind a été ouvert le 9 juillet 2019 et a levé 13,2 millions 
d'euros, soit 66% du montant maximum, et ce en moins de 5 mois. C'est ainsi que North Sea Wind 
est aujourd'hui la société coopérative belge qui a recueilli de loin le plus d'argent auprès du grand 
public pour investir dans l'énergie renouvelable. 
 
Pieter Marinus, président du conseil d'administration de North Sea Wind : "Avec le recul, c'est un 
résultat dont North Sea Wind, la plus grande coopérative d'énergie éolienne offshore, est très fière. 
Avec 5 151 coopérateurs, nous poursuivrons l'aventure dans des eaux calmes. Notre forte ambition 
est de nous concentrer sur la croissance de l'énergie éolienne offshore, source inépuisable d'énergie 
propre, en Belgique et à l'étranger. Investir dans North Sea Wind est donc synonyme d'investir dans 
l'avenir."  
 
North Sea Wind réitère également son engagement à continuer d'informer ses coopérateurs, en 
premier lieu, mais aussi le grand public sur les réalisations et le potentiel de l'énergie éolienne 
offshore et des énergies renouvelables en général. Notre population coopérative 
intergénérationnelle continuera certainement à nous sensibiliser à la nécessité d'efforts soutenus 
pour améliorer le climat à court et à long terme. 
 
Le solde de l'augmentation de capital prévue de 15 millions d'euros, soit 1.804.340 euros, est donc 
repris par Colruyt et Korys. En conséquence, 88 % des parts sociales B seront détenues par des 
partenaires privés, 12 % par Colruyt et Korys.  
 
  



 
 

 
 
Jef Colruyt, CEO du groupe Colruyt et président de Parkwind : "Nous sommes en fait très satisfaits du 
résultat final, car c'était aussi un baptême du feu pour nous en tant que plus grande initiative de 
participation citoyenne belge jamais réalisée. Pour nous, cela montre que les gens veulent participer 
activement à nos projets d'éoliennes en mer - et cela nous donne beaucoup d'énergie. Nous tenons à 
remercier chacun d'entre eux pour leur confiance et pour avoir contribué à trouver de nouvelles 
solutions au problème climatique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui". 
 
 
Le sens du vent 
Avec le montant levé, North Sea Wind contribuera - par le biais d'un prêt d’en principe 7 ans à 
Parkwind - au maintien des parcs éoliens offshore existants dans la zone économique exclusive belge 
en mer du Nord, ainsi qu'à la construction de nouveaux parcs d'énergie renouvelable en mer.  
 
Parkwind exploite déjà trois parcs éoliens en mer du Nord (Belwind, Northwind et Nobelwind), qui 
représentent au total une capacité d’énergie renouvelable de 546 MW. Ceci permet d’approvisionner 
en moyenne 604.000 familles belges en électricité verte pendant un an ! Le nouveau projet éolien 
offshore de Parkwind (Northwester 2) – dont la construction va démarrer en juillet 2019 - produira 219 
MW d’énergie verte supplémentaire.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’initiative de participation citoyenne de North Sea 
Wind sur  www.northseawind.be/fr ou www.lesensduvent.be. 
 

- Fin du communiqué - 
 
Pour de plus amples informations presse, veuillez contacter :  
 
Gloribox       North Sea Wind 
Grégoire Van den Ostende     Pieter Marinus 
gregoire@gloribox.be      pieter.marinus@parkwind.eu 
0476 45 15 04       0497 200 961  
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