Communiqué de Presse

SOLGÉS ENERGY, acteur engagé du secteur photovoltaïque accueille RGREEN INVEST à son capital
afin de pouvoir dérouler sa stratégie de croissance.
Cette opération permet à SOLGÉS ENERGY de renforcer ses fonds propres ainsi que le financement
du développement d’un portefeuille d’actifs représentant plus de 100 MWc de projets de centrales
photovoltaïques au sol, et accompagner sa stratégie de croissance pour les années à venir.
De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé SOLGÉS ENERGY lors de cette opération. « Le partenariat
SOLGÉS ENERGY - RGREEN INVEST est au cœur des enjeux actuels des projets d’énergie
renouvelable dans lesquels les acteurs financiers viennent dès le démarrage et suivent ensuite leur
développement » confie Sylvie Perrin, Associée chez De Gaulle Fleurance & Associés.
Un partenariat stratégique avec une visibilité financière à long terme
Cette association stratégique avec RGREEN INVEST s’articule sous forme de 2 partenariats :
•
•

d’une augmentation de capital pour alimenter les fonds propres de l’entreprise et le financement
du développement du portefeuille d’actifs déjà sécurisés,
un partenariat de moyen-long terme pour la construction et l’exploitation des centrales
photovoltaïques en tant que producteur d’énergie indépendant

Des objectifs ambitieux dans un marché très dynamique
SOLGÉS ENERGY, a conclu d’importants partenariats avec des acteurs spécialisés dans la reprise, la
dépollution et la revalorisation de sites dégradés et pollués, qui lui ont permis de sécuriser un premier
portefeuille de fonciers à revaloriser avec des centrales photovoltaïques au sol, et de pouvoir se fixer
pour objectif de se constituer un parc de jusqu’à 300 Wc de centrales solaires photovoltaïques en
exploitation à horizon 2025-2026.
Pour réaliser ses objectifs l’opérateur devra :
•
•
•

Consolider ses partenariats stratégiques
Déployer une stratégie d’innovation en anticipant les nouveaux modèles économiques, incluant
les contrats CPPA
Être à la pointe de l’innovation technologique notamment en intégrant les stratégies hydrogène,
etc…

A terme pour financer ses projets SOLGÉS ENERGY mobilisera près de 230 M€ de financements
structurés.
« Avoir atteint ce cap, qui était une première étape et un prérequis pour valider notre stratégie
d’entreprise, va nous permettre d’assurer notre plan de développement pour les prochaines années,
l’aventure s’annonce très passionnante » annonce Armén SEDEFIAN, président de l’entreprise.
SOLGÉS ENERGY et RGREEN INVEST ont été accompagné par le cabinet De Gaulle Fleurance et
Associes pour la structuration de leur partenariat.

A propos de SOLGÉS ENERGY
Les fondateurs et associés de SOLGÉS ENERGY sont des entrepreneurs spécialisés depuis plus de 15
ans dans le secteur des énergies renouvelables, dans la dépollution et revalorisation de site industriels,
les travaux BTP, ainsi que dans les technologies innovantes. Avec une expertise l’ensemble des
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processus métier, SOLGÉS ENERGY maitrise le développement, le financement, la construction et
l’exploitation des centrales de production d’énergie photovoltaïque

A propos d’RGREEN INVEST:
Société de gestion française indépendante créée en 2013 par Nicolas Rochon et désormais entreprise à
mission, RGREEN INVEST est spécialisée dans l’investissement et le financement de la transition
énergétique et de l’adaptation aux changements climatiques. Premier acteur à proposer une gamme
complète de solutions financières sur-mesure, RGREEN INVEST est au service de la transition
énergétique en Europe. Avec plus d’une vingtaine de professionnels expérimentés, RGREEN INVEST
dispose d’une des plus importantes équipes de spécialistes du financement de projets d’infrastructures
liés à la transition énergétique en France. Soucieux des enjeux climatiques et intégrant l’ESG au cœur
même de ses critères d’investissement, RGREEN INVEST permet ainsi aux investisseurs institutionnels
de participer à la transition énergétique tout en partageant avec eux la performance financière. Avec plus
d’1,3 milliards d’euros sous gestion, RGREEN INVEST participe au financement de projets en Europe,
jusque-là équivalent à une puissance installée totale de plus de 2,6 GW** évitant ainsi un équivalent de
près de 550 000 tonnes d’émission de CO2 en 2020*.
* Source : RGREEN INVEST. GW signifie gigawatt de puissance installée des centrales financés, avec le concours d’autres sources de
financement.
**Source : RGREEN INVEST, Estimations selon une méthodologie de calcul interne. A noter que la quantité d’émissions évitées attribuable
à un projet d’énergie renouvelable financé par RGREEN INVEST dépend significativement du facteur d’émission du pays dans lequel le projet
est situé. Là où les renouvelables remplacent des capacités fossiles, en particulier des centrales thermiques au charbon, les émissions évitées
seront importantes. Les émissions évitées dépendant également des technologies renouvelables déployées. Ce paramètre explique pourquoi les
émissions évitées de l’éolien sont plus importantes que celles du solaire, alors que la part de ces deux technologies est com parable dans le
portefeuille d’RGREEN INVEST.

A propos de De Gaulle Fleurance & Associés

De Gaulle Fleurance & Associés accompagne ses clients en France et à l’étranger avec :
•
•
•
•
•
•

180 personnes au service des clients et d’une relation construite sur l’exigence, la réactivité et
la créativité.
Une pratique full service dans tous les segments du droit des affaires.
Une expertise reconnue par le marché (des avocats recommandés dans Chambers, The Legal
500, Best Lawyers et Leaders League).
20 langues pratiquées (allemand, anglais, arabe, arménien, chinois, danois, espagnol, farsi,
français, hébreu, hindi, italien, néerlandais, polonais, portugais, punjabi, roumain, russe, tamil,
ukrainien).
Des avocats inscrits dans 13 barreaux (Angleterre/Pays de Galles, Beyrouth, Bruxelles,
Californie, Irlande, Israël, Kiev, Luxembourg, New York, Paris, Québec, Shanghai, Tunisie).
Un réseau de correspondants, sélectionnés pour la qualité de leurs services et la pertinence de
leur expertise en fonction du dossier confié, sur tous les continents.
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