Paris, le 13 mars 2020

Communiqué de presse RGREEN INVEST

Nicolas Rochon, Président de RGREEN INVEST, publie son
premier livre intitulé Ma transition énergétique
Nicolas Rochon annonce la sortie de son livre intitulé Ma transition énergétique. Le Président de la
société de gestion indépendante RGREEN INVEST, spécialisée dans le financement de la transition
énergétique et climatique, a décidé de retracer l’histoire de la filière des énergies renouvelables et de
ceux qui l’ont forgée.
Pour réaliser ce projet éditorial, Nicolas Rochon a donné la parole
aux principaux acteurs français du secteur qu’il a côtoyé durant sa
carrière : que ce soit de partenaires développeurs de projets dans
les énergies renouvelables, de partenaires financiers ou de
spécialistes du secteur. Ce livre est ainsi basé sur les témoignages
de Laurent Bonhomme, Jean-Marc Bouchet, Daniel Bour, Jean-Yves
Grandidier, André Joffre, Gilles Lebreux, Julien Noé, Antoine Nogier
et Eric Scotto en tant que développeurs. Et Jean-Louis Bal, Anna
Creti, Pierre Ducret, Nicolas Redon, Thierry Salomon et Pascal
Simon viennent compléter la photographie de la filière par leurs
commentaires avisés.
L’objectif du livre Ma transition énergétique est de témoigner de
l’histoire du développement des énergies renouvelables en France
et en Europe entre 2005 et 2020 avec les acteurs du secteur au
travers de quatre thèmes : les entrepreneurs, le financement, le
territoire et l’écologie. « J’ai intitulé ce livre ‘ma transition
énergétique’ moins pour me l’approprier que pour mieux en
désigner les véritables acteurs : ceux que j’ai eu la chance de
côtoyer de près et qui ont joué et jouent toujours un rôle important dans celle-ci », explique Nicolas
Rochon.
« Il n’est jamais facile de rendre compte d’une époque, d’un mouvement ou d’une transformation à
laquelle on sait que l’on a participé, surtout s’il s’agit d’un passé récent. C’est pourtant ce que j’essaye de
faire ici, en revenant sur les années qui ont vu émerger la transition énergétique et durant lesquelles j’ai
cherché à mettre ma compréhension des enjeux financiers à son service mais aussi au profit des
investisseurs qui ont bien voulu me suivre ».
Biographie de Nicolas Rochon
Fondateur et Président de RGREEN INVEST, Nicolas Rochon possède une longue expérience dans la
gestion d’actifs dédiée à l’environnement. Après avoir co-développé la Financière de Champlain, société
pionnière de l’investissement dans la protection de l’environnement, Nicolas décide de fonder le groupe
RGREEN en 2010 pour accompagner les professionnels du secteur des énergies renouvelables, en tant
que conseiller puis en mettant en place les solutions INFRAGREEN au sein de la société de gestion
RGREEN INVEST. Depuis 2016, Nicolas est par ailleurs Secrétaire d’Enerplan, le syndicat des
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professionnels des énergies solaires en France. Nicolas est titulaire d’une maîtrise en Histoire
Contemporaine (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) et est diplômé du mastère en ingénierie
ﬁnancière de l’EM Lyon.
A propos de RGREEN INVEST
Société de gestion française indépendante du groupe RGREEN, créé en 2010 par Nicolas Rochon,
RGREEN INVEST est spécialisée 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, RGREEN INVEST dispose d’une des plus importantes
équipes de spécialistes du financement de projets d’infrastructures liés à la transition énergétique et
climatique en France. Soucieux des enjeux climatiques, intégrant l’ESG au cœur même de ses critères
d’investissements, RGREEN INVEST permet ainsi aux investisseurs institutionnels de participer à la
transition énergétique tout en partageant avec eux la performance financière.
Avec 1 Md€ sous gestion, RGREEN INVEST a ainsi financé des projets en France et en Europe, équivalent
à une puissance installée de plus d’1,6 GW évitant ainsi près 550 000 tonnes d’émission de CO2 (selon
un calcul interne de RGREEN INVEST).
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