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Thenergo met fin à ses activités liées au Jatropha 

en Thaïlande 

20 janvier 2009 – 18h00 – Information Régulée 

Anvers – Suite à la concentration sur ses métiers stratégiques, la production d’électricité et 

de chaleur, Thenergo s’est orientée vers une solution mettant fin à ses activités liées au 

jatropha en Thaïlande et aux engagements contractés dans ce cadre. Thenergo a atteint un 

accord avec les principaux fournisseurs et entrepreneurs concernant les activités liées au 

jatropha en Thaïlande. Les investissements liés au jatropha ont entraîné une charge de 

dépréciation de 3 millions d’euros en 2008 et de  2 millions d’euros au premier semestre de 

2009. 

Thenergo a atteint un accord avec le fournisseur des matériaux pour les unités de production 

de l’huile de jatropha. Les deux sociétés de projets locales en Thaïlande sont vendues. En 

plus, il a été mis fin au contrat d’attribution de services avec le partenaire local. Ces 

transactions se sont conclues par un accord final qui met un terme à l’ensemble des 

engagements de Thenergo. Pour assurer la continuité de la livraison de matières premières 

relatives au biocarburant, Thenergo négocie entre-temps avec des fournisseurs de 

biocarburant et des partenaires potentiels dans ses unités de production liées à la 

cogénération.  

« Nous sommes extrêmement satisfaits de cet accord de finalisation en Thaïlande. Nous 

tournons une page importante dans l’histoire de Thenergo, ce qui nous permettra de nous 

concentrer sur le développement futur et la profitabilité de notre société en Belgique et dans 

les pays voisins. », déclare Norbert Van Leuffel, Président du Conseil d’Administration. 

Ces événements résultent du souhait  de Thenergo de se concentrer sur ses métiers 

stratégiques, la production  d’électricité et de chaleur au départ d'une technologie de 

cogénération dans des unités de production décentralisées. À l'heure actuelle, Thenergo 

gère une capacité totale de 78 MWe et de 199 MWth. Thenergo approvisionne 107.169  

foyers en électricité propre, ce qui représente une économie de 106.000 tonnes de CO2 par 

an. Thenergo produit 375.095 MWh électricité par an.  

 



 

 

 

A propos de Thenergo 

La société Thenergo, située en Belgique, est un acteur indépendant, totalement intégré, qui 

connaît une croissance rapide, dans le développement et l’exploitation de projets d’énergie 

durable, utilisant du biogaz, du gaz naturel, de l’huile végétale et des déchets de bois. 

Thenergo crée de la valeur pour ses partenaires et ses actionnaires en tant que fournisseur 

global de solutions d’énergie durable, en produisant de l’électricité et de la chaleur à partir de 

combustibles renouvelables. 
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