Dentons à la conférence
annuelle de l’EWEA

3 décembre 2015
Plusieurs avocats du groupe Global Energy de Dentons ont participé à la conférence annuelle de l’European Wind
Energy Association (EWEA) qui s’est tenue à Paris du 17 au 20 novembre dernier. L’EWEA assure la promotion des
intérêts commerciaux de plus de 600 entreprises spécialisées dans le secteur éolien à travers 50 pays. La
conférence de 2015 a rassemblé plus de 4000 participants afin d’évoquer les dernières avancées technologiques et
les politiques européennes mais aussi les enjeux commerciaux et financiers de ce secteur.

Les défis juridiques pour les investisseurs éoliens en Europe
Dans le cadre de la conférence de l’EWEA, Dentons a organisé un événement parallèle intitulé « Energie éolienne en
Europe : changements juridiques et défis pour les investisseurs». Cet événement se concentrait plus particulièrement
sur les marchés français, allemand, italien, polonais et britannique.
Le développement du secteur éolien en Europe a été orienté jusqu’à présent par les objectifs juridiquement
contraignants fixés par la Directive de 2009 sur les Energies Renouvelables et les mécanismes de subventions mis
en place par les gouvernements nationaux pour aider les entreprises à les atteindre. La dynamique du secteur, tant
dans le cadre de projets onshore qu’offshore, est désormais en train d’évoluer.
Les avocats du groupe Global Energy, venus des principaux marchés européens des énergies renouvelables
– Tomasz Janas (Of Counsel, Varsovie), Marc Fornacciari (Associé, Paris), Matteo Falcione (Associé, Milan), Peter
Mayer (Associé, Berlin), Charles July (Associé, Londres), Adam Brown (Collaborateur Senior, Londres) – se sont
penchés sur les dernières tendances du marché, ses opportunités mais aussi les contraintes que présente le secteur
en Europe.

Le secteur éolien au Canada
Le même jour, le Trade Commissioner Service du Canada organisait un événement parallèle intitulé : « Canada : a
wind-wind opporunity ». Disposant de plus de 10GW de capacité énergétique éolienne, le Canada demeure l’un des
leaders mondiaux du secteur. Mylany David, associée au sein du bureau de Montréal, est intervenue lors de cet
événement sur le cadre juridique propre au secteur éolien canadien.
Arkadiusz Krasnodębski, Managing Partner du bureau de Varsovie et responsable du Groupe Energie Europe a
déclaré « La participation de Dentons à la conférence annuelle de l’EWEA montre la vigueur de notre pratique dans
les secteurs clés de l’énergie et notre capacité à offrir à nos clients un service d’excellence lors de leurs opérations
transfrontalières »..

A propos de Dentons
Dentons offre des solutions juridiques innovantes à ses clients. Plus grand cabinet du monde, il est classé parmi les
meilleurs cabinets d’avocats par Acritas*, lauréat du BTI Client Service 30 Award, et reconnu par les plus grandes
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entreprises et annuaires juridiques pour sa capacité d’innovation, notamment grâce au lancement de Nextlaw Labs et
Nextlaw Referral Network. Première firme mondiale polycentrique, Dentons défie le statu quo et accompagne ses
clients sur tous les marchés et dans toutes les opérations. www.dentons.com
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