COMMUNI QUÉ DE PRESSE

URGENCE COVI D-19
FALCK RENEWABLES LANCE UN PROGRAMME DE SOUTI EN
I NTERNATI ONAL DANS LES TERRITOIRES OU I L OPÈRE
MI LAN, I tal ie, le 22 avril 2020 – Falck Renewables S.p.A. annonce un programme de soutien
international en vue d’atténuer l’impact de la pandémie de Covid-19, à travers des actions
ciblées en faveur des communautés locales et des territoires où le Groupe est présent.
D’une valeur totale de 720 000 euros, le programme aidera les communautés locales autour
des centrales éoliennes et solaires de Falck Renewables situées au Royaume-Uni, en Italie, en
France, en Espagne et aux États-Unis, des pays où l'épidémie a des impacts sanitaires et sociaux
significatifs.
Au Royaume-Uni, le Groupe fera une donation aux fonds communautaires liés à chacun de ses
12 parcs éoliens en Écosse, Angleterre et Pays de Galles.
Plus de détails sont disponibles sur le portail « Falck Renewables Sustainable Community »
(http://community.falckrenewables.eu/).
En Italie, le soutien sera orienté vers l’assistance aux 9 municipalités autour des 8 parcs éoliens
et solaires de Falck Renewables situés en Sardaigne, Pouilles, Calabre et Sicile. Les fonds seront
utilisés principalement pour soutenir au niveau local la Protection Civile, les services sociaux,
les hôpitaux et les services d'urgence, et pour contribuer à l'initiative « Banco alimentare per
le famiglie », visant à subvenir aux besoins alimentaires des plus démunis.
Falck Renewables soutient également deux programmes de recherches de solutions
thérapeutiques contre le Covid-19 conduits par l'Université de Milan.
En France, la contribution financière sera destinée aux 15 municipalités où Falck Renewables
exploite ses 9 parcs éoliens situés en régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hautsde-France, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. L’objectif est de contribuer aux actions
mises en œuvre par les municipalités, visant au soutien de la population et de l'économie
locale et à réduire la propagation du virus.
En Espagne, Falck Renewables s'engage dans un don auprès des municipalités autour de ses
deux parcs éoliens dans les régions autonomes de Castilla y León et d’Aragón. L'assistance vise
à protéger les groupes les plus vulnérables à travers une contribution à l'achat d'équipements
sanitaires.
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Aux États-Unis, Falck Renewables va mettre en œuvre un programme de soutien aux personnes
habitant autour de ses centrales solaires dans le Massachusetts et en Caroline du Nord, en lien
avec un service de livraison de nourriture à domicile afin d’assister les seniors pendant la crise.

« Aujourd'hui plus que jamais, être proche des territoires où nous opérons et les supporter est
une composante fondamentale de notre métier et de notre mission », explique Toni Volpe,
PDG de Falck Renewables.
L’initiative visant à supporter les communautés locales dans le cadre de la crise liée au Covid19 s’inscrit pleinement dans l’approche de Falck Renewables visant à la création de valeur
partagée avec les communautés situées près des centrales énergétiques du Groupe. Falck
Renewables considère que la présence de ses actifs renouvelables dans les territoires doit être
un facteur de développement durable tant pour les communautés que pour les entreprises
locales.
Depuis les premières phases de la crise du Covid-19, Falck Renewables, ainsi que Falck S.p.A.
et la fondation Falck (Fondazione Falck ), ont soutenu les organisations et les entités locales de
la région de Lombardie (Italie) les plus touchées par l'épidémie. Le montant global versé dans
le cadre des initiatives de Falck Renewables, Falck S.p.A. et Fondazione Falck s'élève à ce jour
à 1,2 millions d'euros.
***

Cotée sur le segment STAR de la Bourse Italienne (“FKR.MI”) et inclus dans l'indice FTSE Italia Mid Cap,
Falck Renewables S.p.A. développe, conçoit, construit et exploite des installations de production
d’énergies utilisant des ressources renouvelables : le vent, le soleil, la biomasse et les déchets, pour une
capacité totale installée de 1,133 MW (1,096.5 MW selon le reclassement IFRS 11) au Royaume-Uni, en
Italie, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Norvège et en Suède. A travers sa filiale Vector Cuatro,
le Groupe est également un acteur mondial dans le secteur des énergies renouvelables, opérant
également dans la gestion d’actifs et le conseil technique pour compte de tiers, gérant une capacité
installée d’environ 2 500 MW, et bénéficiant d’une expérience acquise dans plus de 40 pays.
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