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Langa International ouvre son capital à Bpifrance et RGREEN
INVEST pour accélérer son développement à l’international
Lyon (Rhône), le 29 janvier 2020 – Développeur et producteur indépendant d’actifs d’énergies
renouvelables (ENR) à l’international, Langa International entame une nouvelle phase de son
développement avec une première levée de fonds auprès de Bpifrance et du fonds INFRAGREEN
III géré par RGREEN INVEST, partenaires financiers historiques de son fondateur Gilles Lebreux.
Créée en 2017 par Gilles Lebreux, fondateur du groupe Langa (cédé au groupe ENGIE en 2018), la société Langa
International fonctionne sur un modèle dual, à la fois développeur et producteur d’énergies renouvelables (IPP)
selon les zones géographiques d’implantation. Depuis sa création, la société a développé de nombreux projets dans
le domaine des énergies renouvelables, en Outre-Mer et dans plusieurs pays d’Europe, d’Amérique du Sud et
d’Asie.
Son fondateur, pionnier et visionnaire du secteur des énergies renouvelables, a su mettre en œuvre les efforts de
développement adéquats pour permettre à la société de disposer aujourd’hui d’un portefeuille significatif de parcs et
de projets multi-énergies renouvelables (Photovoltaïque, Eolien et Hydraulique) d’une puissance globale de plus de
2,5 Gigawatts.
Cette première ouverture de capital, réalisée auprès de Bpifrance et RGREEN INVEST, permettra à Langa
International d’accélérer sa croissance et ses efforts d’investissements en Europe, mais également de renforcer sa
présence en Amérique du Sud (Chili et Colombie) et en Asie du Sud-Est.
Bpifrance et RGREEN INVEST, déjà partenaires de Gilles Lebreux lors de sa première aventure dans le secteur des
ENR en tant que fondateur du groupe Langa (cédé au groupe Engie en 2018), réitèrent ainsi leur confiance en
réalisant une prise de participation minoritaire au capital de Langa International. En complément de ce premier tour
de table, d’autres opérations de levée de fonds sont à prévoir, tant en France qu’à l’étranger pour assurer le
développement ambitieux de la société.
Gilles Lebreux, Président et Fondateur de Langa International commente : « L’aventure dans les énergies
renouvelables commencée en France en 2008 avec deux family offices se poursuit à l’international avec la même
ambition. Aux côtés de Bpifrance et RGREEN INVEST, l’équipe managériale va s’attacher à exécuter notre stratégie
de développement. Dans un domaine en très forte croissance, nous avons pour objectif de croître dans des
géographies qui présentent un risque pays faible, un bon niveau de sécurité juridique et réglementaire mais une
pression concurrentielle limitée. »
« Après avoir été actionnaire du groupe Langa de 2012 à 2018, nous sommes ravis d’accompagner Langa
International et son fondateur dans cette nouvelle aventure à l’international », indique Samia Ben Jemaa, Directrice
de participations chez Bpifrance. « La stratégie et les valeurs de la société sont parfaitement alignées avec les
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objectifs de Bpifrance, à savoir soutenir les entreprises œuvrant dans le domaine de la transition énergétique d’une
part, et d’autre part, accompagner le développement d’acteurs français indépendants en dehors de nos frontières. »
Nicolas ROCHON, Président et Fondateur de RGREEN INVEST, ajoute : « Après plus de 5 ans de collaboration
avec Gilles Lebreux et ses équipes, un nouveau chapitre s’écrit avec la prise de participation d’INFRAGREEN III
dans Langa International. Cet investissement, répondant aux nouveaux enjeux du secteur, illustre parfaitement la
stratégie d’accompagnement à long terme des entrepreneurs de la transition énergétique par RGREEN INVEST. »

Intervenants :
Bpifrance Investissement : Samia BEN JEMAA (Directrice de Participations), Jacques SOLLEAU (Directeur des Fonds
Filières), Marc PREVOT (Directeur Interrégional), Emmanuel CHOMBART DE LAUWE (Responsable Suivi de participations).
RGREEN INVEST : Nicolas ROCHON (Fondateur & Président), Benoit FORGUES (Directeur d’Investissement),
Conseils société :
-

Juridique : JURILEX, Céline HADJAR, Philippe MEYSONNIER

Conseils investisseurs :
-

Juridique : PWC Avocats, Mathilde LISSONET, Valérie FLUCK, Stéphane THOMAS, Mary ALIZON, Jost VON STEEGEN
Financier : PWC, Arnaud STENGER, Alexis BOSSUT – FINERGREEN, Marie-Madeleine SABOLY, Damien RICORDEAU

Contacts presse :
LANGA INTERNATIONAL
Julien Calmette
Tél : 06 31 34 46 86
j.calmette@langa-international.com

Bpifrance
Sarah Madani
Tél. : 01 42 47 96 89
sarah.madani@bpifrance.fr

RGREEN INVEST
Agence BD&P
Celine Bruggeman / Justine Gloaguen
Tél : +33 1 76 21 81 12 / 81 13
cbruggeman@bdandp.com /
jgloaguen@bdandp.com

A propos de LANGA INTERNATIONAL
La société LANGA INTERNATIONAL, dans la continuité d’une aventure entrepreneuriale débutée en 2008,
développe, construit et exploite des centrales de production solaires, éoliennes et hydroélectriques. LANGA
INTERNATIONAL est présente dans un certain nombre de géographies en Europe, Amérique Latine et Asie du Sud
Est.
LANGA INTERNATIONAL détient à ce jour un portefeuille d’actifs de 90MW de capacité brute et un pipeline de
projets qualifiés en développement de 2,5GW dans 14 pays.
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, détenu par
l’état français et la Caisse des dépôts et consignations, finance les entreprises – à chaque étape de leur
développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets
d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits.
Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les
entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs
défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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A propos de RGREEN INVEST
Société de gestion française indépendante du groupe RGREEN, créé en 2010 par Nicolas Rochon, RGREEN
INVEST est spécialisé dans le financement d’infrastructures vertes. Premier acteur à proposer une gamme complète
de solutions de financement sur-mesure, RGREEN INVEST est au service des acteurs de la transition énergétique
en Europe.
Avec une vingtaine de professionnels expérimentés, la société de gestion dispose d’une des plus importantes
équipes de spécialistes du financement de projets d’infrastructures liés à la transition énergétique et climatique en
France. RGREEN INVEST a ainsi financé depuis sa création plus de 500 projets en France et en Europe, équivalent
à une puissance installée de plus d’1,6 GW et évitant ainsi près 550 000 tonnes d’émission de CO2 (selon un calcul
interne de RGREEN INVEST). La société de gestion gère aujourd’hui plus d’1 Md€ avec, entre autres, ses stratégies
INFRAGREEN et NOUVELLES ENERGIES
Plus d’information sur : www.rgreeninvest.com
Avertissements
INFRAGREEN III est un Fonds Professionnel de Capital Investissement de droit Français, déclaré à l’Autorité des Marchés Financiers et
dont la souscription est réservée exclusivement à des investisseurs professionnels (sous conditions) conformément au règlement du fonds.
La période d’investissement du fonds est aujourd’hui clôturée. Le Fonds est notamment exposé au risque de marché, au risque de crédit,
au risque d’illiquidité, au risque lié aux projets, au risque de conformité, au risque juridique et réglementaire, au risque financier, et aux
risques opérationnels liés à la transition énergétique. Ce document est communiqué à titre d’information uniquement.
RGREEN INVEST est une Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers n°GP-15000021.Société par
actions simplifiée dont le siège social est situé à Paris, au 63 Avenue des Champs-Élysées, et immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 797 827 995.
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