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Mercedes-Benz prévoit de construire un parc éolien sur sa piste d'essai de Papenburg, dans le nord de 
l'Allemagne 

• Mercedes-Benz élargit son portefeuille d'électricité verte en produisant de l'énergie éolienne. 

• Les éoliennes du circuit d'essai de Papenburg couvriront plus de 15 % des besoins en électricité du 

groupe Mercedes-Benz AG en Allemagne, avec une production de plus de 100 MW à partir du milieu 

de la décennie. 

• Projets d'installation d'un nombre à deux chiffres d'éoliennes. 

• Un accord de coopération à long terme de plusieurs millions d'euros avec des partenaires. 

• Mercedes-Benz examine la possibilité d'installer des systèmes photovoltaïques supplémentaires 

sur l'aire d'essai. 

 

Papenburg - Mercedes-Benz prévoit de construire un parc éolien sur sa piste d'essai à Papenburg, dans le nord 

de l'Allemagne, d'une puissance de plus de 100 MW pour couvrir plus de 15 % de la demande annuelle 

d'électricité du groupe Mercedes-Benz AG en Allemagne. Dans le cadre de ses efforts pour ériger un nombre à 

deux chiffres d'éoliennes d'ici le milieu de la décennie, Mercedes-Benz prévoit également un contrat d'achat 

d'électricité à long terme avec un partenaire, équivalant à un montant à trois chiffres de millions d'euros. 

L'installation à grande échelle de systèmes photovoltaïques sur le site d'essai est également à l'étude. Les plans 

du projet et une étude d'impact écologique seront réalisés en étroite coordination avec les autorités et les 

parties prenantes locales. Le site d'environ 800 hectares fait partie intégrante des activités de recherche et de 

développement de l'entreprise depuis 1998. Avec ce projet, Mercedes-Benz élargit son portefeuille d'électricité 

verte à moyen terme et soutient en même temps activement l'expansion de l'énergie éolienne terrestre en 

Allemagne. 

 

Jörg Burzer, membre du Comité de Direction du groupe Mercedes-Benz AG, gestion de la production et de la 

chaîne d'approvisionnement : "L'expansion ciblée des énergies renouvelables sur nos propres sites fait partie 

intégrante de notre stratégie de durabilité. Avec la réalisation du projet de parc éolien prévu à Papenburg, nous 

faisons un pas important dans cette direction. Nous contribuons activement à la transition énergétique et à 

l'expansion de l'énergie éolienne terrestre en Allemagne. En installant à grande échelle des systèmes 

photovoltaïques sur les toits de nos usines, nous réduisons progressivement nos besoins en énergie externe." 
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Depuis cette année, la production des usines de l'entreprise est neutre en termes de CO2 et Mercedes-Benz 

poursuit l'objectif de couvrir plus de 70 % des besoins énergétiques de la production avec des énergies 

renouvelables d'ici 2030. Comme annoncé lors de sa conférence ESG du 11 avril dernier, l'entreprise se 

concentre sur le développement de l'énergie solaire et éolienne sur ses propres sites et sur la conclusion 

d'autres contrats d'achat d'électricité correspondants. D'ici 2025, Mercedes-Benz investira un montant à trois 

chiffres de millions d'euros dans l'expansion de l'installation de systèmes photovoltaïques. 

 

L'objectif de l'entreprise est de réduire au moins de moitié les émissions de CO2 par voiture particulière sur 

l'ensemble du cycle de vie d'ici la fin de cette décennie par rapport à 2020. Les principaux leviers pour y parvenir 

sont l'électrification du parc automobile, la recharge en électricité verte, l'amélioration de la technologie des 

batteries et l'utilisation généralisée de matériaux recyclés et d'énergies renouvelables dans la production. 

 

Contact: 

Madeleine Herdlitschka, Tél: +49 (0)151 58 628 528, madeleine.herdlitschka@mercedes-benz.com 

Tobias Just, Tél: +49 (0) 160 868 7568, tobias. just@mercedes-benz.com  

Edward Taylor, Tél: +49 (0) 176 30 941776, edward.taylor@mercedes-benz.com 

 

De plus amples informations sur le groupe Mercedes-Benz sont disponibles aux adresses suivantes : 

group-media.mercedes-benz.com et group.mercedes-benz.com. 

 

Déclarations prospectives : 

Le présent document contient des déclarations prospectives qui reflètent notre opinion actuelle sur des événements futurs. Les termes "anticiper", 

"supposer", "croire", "estimer", "s'attendre", "avoir l'intention", "pouvoir", "planifier", "projeter", "devoir" et d'autres expressions similaires sont utilisés 

pour identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment une évolution 

défavorable des conditions économiques mondiales, en particulier une baisse de la demande sur nos marchés les plus importants ; une détérioration 

de nos possibilités de refinancement sur les marchés du crédit et les marchés financiers ; des événements de force majeure, y compris des catastrophes 

naturelles, des pandémies, des actes de terrorisme, des troubles politiques, des conflits armés, des accidents industriels et leurs effets sur nos activités 

de vente, d'achat, de production ou de services financiers ; des changements dans les taux de change, les dispositions douanières et le commerce 

extérieur ; une évolution des préférences des consommateurs vers des véhicules plus petits et à plus faible marge ; un éventuel manque d'acceptation 

de nos produits ou services qui limite notre capacité à atteindre les prix et à utiliser adéquatement nos capacités de production ; des augmentations 

de prix pour le carburant, les matières premières ou l'énergie ; des perturbations de la production dues à des pénuries de matériaux ou d'énergie, à 

des grèves ou à l'insolvabilité de fournisseurs ; une baisse des prix de revente des véhicules d'occasion ; la mise en œuvre efficace de mesures de 

réduction des coûts et d'optimisation de l'efficacité ; les perspectives commerciales des sociétés dans lesquelles nous détenons une participation 

importante ; la mise en œuvre réussie de coopérations stratégiques et de coentreprises ; les changements dans les lois, les réglementations et les 

politiques gouvernementales, en particulier celles relatives aux émissions des véhicules, à l'économie de carburant et à la sécurité ; la résolution des 

enquêtes gouvernementales en cours ou des enquêtes demandées par les gouvernements et l'issue des procédures judiciaires futures en cours ou 

envisagées ; et d'autres risques et incertitudes, dont certains sont décrits sous le titre "Rapport sur les risques et les opportunités" dans le rapport 

annuel actuel ou dans ce rapport intermédiaire. Si l'un de ces risques et incertitudes se matérialise ou si les hypothèses sous-jacentes à l'une de nos 

déclarations prévisionnelles s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux que nous exprimons ou impliquons 

par ces déclarations. Nous n'avons pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles, car elles sont basées uniquement sur 

les circonstances à la date de publication. 

 

Le groupe Mercedes-Benz en un coup d'œil 

Mercedes-Benz Group AG est l'une des entreprises automobiles les plus performantes du monde. Avec Mercedes-Benz AG, le groupe est l'un des 

principaux fournisseurs mondiaux de voitures et de véhicules utilitaires haut de gamme et de luxe. Mercedes-Benz Mobility AG propose des services 

de financement, de leasing, d'abonnement et de location de voitures, de gestion de flotte, de services numériques de recharge et de paiement, de 

courtage d'assurance, ainsi que des services de mobilité innovants. Les fondateurs de l'entreprise, Gottlieb Daimler et Carl Benz, ont marqué l'histoire 

en inventant l'automobile en 1886. En tant que pionnier de l'ingénierie automobile, Mercedes-Benz considère que façonner l'avenir de la mobilité de 

manière sûre et durable est à la fois une motivation et une obligation. L'entreprise se concentre donc sur les technologies innovantes et vertes ainsi 

que sur les véhicules sûrs et de qualité supérieure qui ainsi que sur des véhicules sûrs et de qualité supérieure qui captivent et inspirent. Mercedes-

Benz continue d'investir systématiquement dans le développement de groupes motopropulseurs efficaces et pose les jalons d'un avenir tout électrique 

: la marque à l'étoile à trois branches poursuit l'objectif de passer au tout-électrique, lorsque les conditions du marché le permettent. En passant de 

l'électricité d'abord à l'électricité uniquement, la plus importante société de voitures de luxe au monde accélère le pas vers un avenir sans émissions 

et piloté par logiciel. Les efforts de l'entreprise se concentrent également sur la connectivité intelligente de ses véhicules, la conduite autonome et les 

nouveaux concepts de mobilité, car Mercedes-Benz considère qu'il s'agit de son aspiration et de son obligation d'assumer sa responsabilité envers la 

société et l'environnement. Mercedes-Benz vend ses véhicules et ses services dans presque tous les pays du monde et dispose de sites de production 

en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Outre Mercedes-Benz, la marque automobile de luxe la plus précieuse 

au monde (source : étude Interbrand, 20 oct. 2021), Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ et Mercedes me ainsi que les marques de 

Mercedes-Benz Mobility : Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services et Athlon. L'entreprise est cotée aux bourses de Francfort et de 

Stuttgart (symbole de téléscripteur MBG). En 2021, le groupe comptait environ 172 000 employés et a vendu 2,3 millions de véhicules. Les revenus 

du groupe se sont élevés à 168,0 milliards d'euros et l'EBIT du groupe à 29,1 milliards d'euros. 
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