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Signature d’un Protocole d’Accord sur le MDP
dans le domaine des énergies renouvelables au Vietnam

Hanoï, 12 novembre 2010. Carbonium et Binh Minh Investment and Development
Joint Stock Company ont le plaisir d’annoncer la signature en date du 9 novembre
2010 d’un protocole d’accord dans le domaine du Mécanisme de Développement
Propre.
Présent au Vietnam dès l’année 2008 avec une équipe de trois personnes,
Carbonium poursuit son essor dans le MDP et les énergies renouvelables. « Cet
accord est important, alors que le marché des énergies renouvelables est en forte
croissance grâce notamment au Mécanisme de Développement Propre, et pour
répondre à une demande en électricité qui croît au rythme de 15% par an » indique
M. Tinh Nguyen, Directeur de Carbonium au Vietnam.
« Nous nous félicitons de cet accord avec Carbonium qui a non seulement une
expérience reconnue au niveau international, mais aussi au Vietnam. Ce dernier
point est important car nous savons l’importance que cela représente pour s’assurer
de mener le cycle MDP jusqu’à son terme » ajoute M. Pham Quang Trung, Directeur
général de Binh Minh Investment and Development Joint Stock Company.
Carbonium développe près d’une demi-douzaine de projets MDP au Vietnam,
essentiellement des projets de petite hydraulique.

A propos de Carbonium
Carbonium est une société intervenant sur le marché réglementé du carbone. Ses
activités portent sur l’identification et le développement de projets de réduction
d’émissions (Mécanisme de Développement Propre / Mise en OEuvre Conjointe) et
sur l’intermédiation de crédits carbone. Basée à Paris, elle a des bureaux de
représentation en Bolivie, au Burkina Faso, en Chine et au Vietnam. Pour plus
d’information, veuillez visiter le site http://www.carbonium.fr
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A propos de Binh Minh Investment and Development Joint Stock Company
La société de droit privé Binh Minh, dont le siège social est à Hanoi, est spécialisée
dans le génie civil, notamment la construction de centrales hydroélectriques au
Vietnam. Elle intervient aussi dans la construction de lignes à moyenne et haute
tension et de postes de transformation. En tant qu’investisseur, Binh Minh prévoit
d’exploiter prochainement 5 petites centrales hydroélectriques, d’une capacité
installée cumulée de 64 MW. Pour plus d’information, veuillez visiter le site
http://www.binhminh.vn
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