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SMART ENERGIES lance la construction de 22 nouveaux projets solaires
SMART ENERGIES confirme son rôle d’acteur clé du financement des projets solaires de taille moyenne en France,
en apportant les fonds nécessaires au financement d’un portefeuille de 22 projets solaires en toiture développés par la
société AMARENCO FRANCE (anciennement GROUPE CARRE), développeur basé à Gaillac (Tarn). Ces projets ont
été sélectionnés fin 2016 dans le cadre des appels d’offre simplifiés organisés par le CRE (Commission de Régulation
de l’Energie) sur la tranche 100-250 kWc. Les centrales seront principalement localisées dans le Sud-Ouest de la
France, et seront installées sur les toitures de bâtiments agricoles. La capacité globale du programme est de 4 MWc,
représentant un investissement de plus de 7 MEUR et une production annuelle d’environ 4,8 GWh. Les projets
bénéficieront d’un tarif de rachat de 13 à 14 cEUR/kWh selon les sites, et leur construction sera assurée par
AMARENCO FRANCE en tant que contractant principal. Ils seront équipés de modules à haut rendement SUNPOWER.
Une dette bancaire apportée par BPI FRANCE et BANQUE PALATINE a été mise en place. La mise en service des
projets interviendra au cours du premier semestre 2018. Cette nouvelle opération confirme le savoir-faire développé
par SMART ENERGIES dans le financement et l’exploitation des projets solaires de taille moyenne sur le marché
français. Avec plus de 100 sites solaires en exploitation en France (représentant 15 MEUR de ventes d’énergie en
2016), SMART ENERGIES est devenu en quelques années l’un des leaders dans la consolidation en cours de ce
marché en forte croissance.

Vianney de l’Estang, Président de SMART ENERGIES, a déclaré :

“ Les projets issus des appels d’offre de la CRE sont d’une

difficulté croissante à mettre en œuvre en raison de la pression générée sur les tarifs dans un environnement très concurrentiel
et des contraintes qu’ils imposent. Beaucoup de projets lauréats ne peuvent malheureusement jamais voir le jour. C’est pourquoi
nous sommes très heureux d’avoir pu lancer la construction de ce portefeuille en coopération avec Amarenco France dont
l’expérience sur ce type de projets n’est plus à prouver. Nous restons convaincus par le potentiel de ce marché des projets de
taille moyenne en France et avons développé depuis 18 mois, en propre ou avec des partenaires, un portefeuille de plus de 100
MWc de toitures solaires et d’ombrières de parking en France que nous construirons en 2018-2019 à travers nos différents
véhicules d’investissement ».
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