Paris, le 12 juin 2019

Communiqué de presse

RGREEN INVEST renouvelle son partenariat avec GÉNÉRALE DU
SOLAIRE sur un projet de centrale photovoltaïque
A travers son fonds de bridge financing NOUVELLES ENERGIES, RGREEN INVEST renouvelle son partenariat
avec GÉNÉRALE DU SOLAIRE, développeur de centrales photovoltaïques et producteur indépendant
d’énergie, et réalise son cinquième investissement au bénéfice des filiales de cette société afin de
préfinancer un projet de centrale photovoltaïque implanté dans le département de la Creuse. Il s’agit d’un
engagement de préfinancement d’un montant de 9,6 millions d’euros en vue de lancer la construction de
cette centrale de 15 MW.
« Ce cinquième investissement auprès de GENERALE DU SOLAIRE souligne tout à fait notre volonté
d’accompagner sur la durée les développeurs sur différents types de projets », déclare Nicolas Rochon,
Président de RGREEN INVEST. « Ce projet de centrale photovoltaïque constitue véritablement le cœur de
cible de nos financements à travers le fonds NOUVELLES ENERGIES, à savoir un projet local qui bénéfice
d’un tarif garanti suite aux appels d’offres lancés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). »
GÉNÉRALE DU SOLAIRE est un expert du développement, de l’ingénierie, de la construction et de
l’exploitation de centrales photovoltaïques ainsi qu’un producteur indépendant d’électricité en France et
à l’international. Le Groupe est un des leaders sur les centrales intégrées en toiture et sur les centrales au
sol.
« Nous sommes heureux de continuer ce partenariat de longue date que nous avons avec RGREEN
INVEST», souligne Daniel Bour, Président fondateur de GÉNÉRALE DU SOLAIRE. « Selon nous, l’énergie
solaire doit coller au besoin immédiat d’un territoire donné et c’est grâce aux financements, tels que ceux
d’RGREEN INVEST, que nous pouvons initier des projets tels que celui-ci, implantés dans les régions et
répondant aux besoins locaux en énergie solaire ».
Pour rappel, à travers les fonds NOUVELLES ENERGIES, RGREEN INVEST propose une offre alternative de
financement court terme et à taux fixe pour les promoteurs de projets d’infrastructures liées aux énergies
renouvelables. Lancés en juillet 2018, les fonds NOUVELLES ENERGIES ont clôturé avec succès une
première levée auprès d’investisseurs institutionnels à 124 millions d’euros en janvier 2019 avant un
second millésime prévu dans le courant de l’année. Les fonds NOUVELLES ENERGIES ont d’ores et déjà
procédé à des financements s’élevant à plus de 96 millions d’euros sur des projets solaires, éoliens et de
stockage en France et en Europe.
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A propos de RGREEN INVEST
Société de gestion française du groupe RGREEN créé en 2013 par Nicolas Rochon, RGREEN INVEST est la
première plateforme de financement d’infrastructures vertes permettant aux investisseurs institutionnels
d’orienter leurs capitaux vers le financement de projets liés à la transition énergétique.
Soucieux des enjeux climatiques, RGREEN INVEST accompagne les entrepreneurs et porteurs de projet
dans une relation durable et encourage leurs progrès sur les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance, tant pour leur activité que pour leur chaîne de valeur. RGREEN INVEST permet alors aux
investisseurs institutionnels de participer à la transition énergétique tout en partageant avec eux la
performance financière.
Avec près d’une vingtaine de professionnels expérimentés issus de la gestion de fonds, de l’industrie et de
la banque, RGREEN INVEST dispose d’une des plus importantes équipes de spécialistes du financement de
projets d’infrastructures de production d’énergies renouvelables en France. RGREEN INVEST a ainsi levé
plus de 600 M€ en 5 ans et financé des projets en France et en Europe équivalent à une puissance
installée de plus d’1,5 GW, ce qui a permis d’éviter près 400 000 tonnes d’émission de CO2.
A propos de Générale du solaire
Créé en 2008 à l’initiative de Daniel Bour, le groupe GÉNÉRALE DU SOLAIRE est un expert du
développement, de l’ingénierie, de la construction, du financement et de l’exploitation de centrales
photovoltaïques, ainsi qu’un producteur indépendant d’électricité, en France et à l’International.
GÉNÉRALE DU SOLAIRE pilote l’intégralité des projets solaires, de leur développement à leur exploitation.
Le Groupe est un des leaders sur les centrales intégrées en toiture et sur les centrales au sol en France et
à l’International où le dynamisme des marchés émergents contribue fortement à sa croissance.
CHIFFRES CLÉS
 Près de 50 collaborateurs à Paris, Montpellier et Bordeaux
 Plus de 250 projets lauréats aux appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie
 Une puissance totale construite de 200 MWc
 80 MWc de projets en construction en 2019
 500 MWc de projets en développement en France
 40 M€ de chiffre d’affaires du Groupe en 2018
…
Contacts presse RGREEN INVEST :
Céline BRUGGEMAN et Justine GLOAGUEN
Tél. : +33 1 76 21 81 12
cbruggeman@bdandp.com / jgloaguen@bdandp.com
Agence BDandP - www.bdandp.com
@BDandP
Contact presse GENERALE DU SOLAIRE
Martine Lausseure
Tel. : +33 6 15 02 82 60
martine@lausseure.com

63, Avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS
www.rgreeninvest.com

