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05 February 2019 

ENVINERGY Transactions was advising WKN GmbH, one of the most experienced onshore and 

offshore wind farm developer, in the successful sale of three French wind farms for a total of 27 

MW.  

 
The acquisition was made by QUAERO European Infrastructure Fund. 

Two of the three wind farm projects are in the windy northern France region. The Daméraucourt wind 

farm is made up of six wind turbines, and the Dargies II wind farm has three wind turbines.  

Project Maisonnais, which was also sold to Quaero, consists of three wind turbines and is in the Nouvelle 

Aquitaine region in western France. 

About the PNE Group 
 
The internationally operating PNE Group with its brands PNE and WKN is one of the most experienced 

project developers of onshore and offshore wind farms. Based on this success, the Group has developed to 

become a "clean energy solutions provider".  

From initial site exploration and implementation of approval procedures via financing and turnkey 

construction to operation and repowering, the Company’s services encompass all the phases of developing 

and operating wind farms.  

In addition to wind energy, in the future, the Company’s range of offers will include photovoltaics, 

electricity storage, services and the supply of clean electricity. In this context, PNE is also involved in the 

development of power-to-gas solutions. 

About Quaero European Infrastructure Fund 
 
Quaero European Infrastructure Fund is a French fonds professionnel de capital investissement investing 
equity into infrastructure projects in sectors such as, transport, social infrastructure, telecom, energy, and 
utilities in Europe.  
Quaero Capital manages EUR 275 M for this infrastructure strategy. The fund manager Quaero Capital is an 
independent asset management company with headquarters in Geneva and offices in Paris, Zurich, 
Luxembourg and London. 
Quaero Capital is operating with the agreement from the French Monetary Authority (AMF), the British 
Financial Conduct Authority (FCA) and the Swiss FINMA. 
 

Contact : Envinergy – 68 rue de Rome – 75008 Paris 

www.envinergy.com  

http://www.envinergy.com/
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ENVINERGY Transactions a conseillé WKN GmbH, l'un des développeurs de parcs éoliens onshore 

et offshore les plus expérimentés, dans le cadre de la vente de trois parcs éoliens français pour 

un total de 27 MW. 

L’acquisition a été réalisée par Quaero European Infrastructure Fund. 
Deux des trois projets de parcs éoliens sont situés dans la région venteuse des Hauts-de-France. Le parc 
éolien de Daméraucourt est composé de six éoliennes et le parc éolien de Dargies II en compte trois. 
Le projet Maisonnais, qui a également été vendu à Quaero, comprend trois éoliennes et se situe dans la 
région Nouvelle Aquitaine, dans l'ouest de la France. 
 

A propos de PNE Group 
 
PNE Group, présent au niveau international, avec ses marques PNE et WKN, est l’un des développeurs de 
projets de parcs éoliens onshore et offshore les plus expérimentés. Fort de ce succès, le Groupe s'est 
développé pour devenir un "fournisseur de solutions d'énergie propre". 
De la prospection initiale du site à la mise en œuvre des procédures d’autorisation en passant par le 
financement et la construction clés en main, jusqu’à l’exploitation et au repowering, les services de la 
société englobent toutes les phases de développement et d’exploitation de parcs éoliens. 
Outre l’éolien, les activités de la société couvreront, à l’avenir, le photovoltaïque, le stockage d’électricité, 
les services et la fourniture d’électricité propre. Dans ce contexte, PNE participe également au 
développement de solutions d'alimentation en gaz. 
 

À propos de Quaero European Infrastructure Fund 
 

Quaero European Infrastructure Fund est un fonds français d'investissement en capital qui investit dans 
des projets d'infrastructure de secteurs tels que les transports, les infrastructures sociales, les 
télécommunications, l'énergie et les services publics en Europe. 
Quaero Capital gère 275 millions d’euros pour cette stratégie d’infrastructure. Le gestionnaire de fonds 
Quaero Capital est une société de gestion d'actifs indépendante ayant son siège à Genève et des bureaux à 
Paris, Zurich, Luxembourg et Londres. 
Quaero Capital travaille avec l'agrément de l'Autorité monétaire française (AMF), de la British Financial 
Conduct Authority (FCA) et de la FINMA suisse. 
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