Paris, le 17 juin 2019

Communiqué de presse

RGREEN INVEST prend une participation minoritaire dans
Quadran International via son fonds INFRAGREEN III
RGREEN INVEST, au travers de son fonds INFRAGREEN III, fait part d’une prise de participation
minoritaire indirecte, au côté d’un autre investisseur, au capital de la plateforme d’actifs Quadran
international, société majoritairement détenue par Lucia Holding dont l’actionnaire historique est JeanMarc Bouchet.
Cet investissement illustre la stratégie d’INFRAGREEN III d’accompagner et d’accélérer le
développement de plateformes de projets d’énergies renouvelables en Europe.
La compétitivité des énergies renouvelables par rapport aux fossiles ne cesse de s’accroître,
encourageant ainsi l’émergence de nouvelles opportunités de déploiement au sud et à l’est du
continent européen
Sous l’impulsion de Jean-Marc Bouchet, acteur reconnu du monde des énergies renouvelables avec la
création au cours des années 2000 de JMB énergie et de Quadran, Quadran International souhaite
s’inscrire dans le prolongement de ce mouvement, épaulé par les solutions de financement de la
transition énergétique proposées par les fonds gérés par RGREEN INVEST.
Pour en savoir plus sur Quadran International, voir ici.
A propos de RGREENINVEST
Société de gestion française du groupe RGREEN créé en 2013 par Nicolas Rochon, RGREENINVEST 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.
RGREENINVEST 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.
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