COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 avril 2018

SMART ENERGIES FINALISE LE REFINANCEMENT D’UNE PARTIE DE SON
PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN OPERATION POUR UN MONTANT DE 43 M€
SMART ENERGIES a finalisé en avril 2018, avec l’aide du cabinet de conseil financier spécialisé
FINERGREEN, le refinancement bancaire d’une partie de son portefeuille de centrales
solaires brownfield. L’opération porte sur 29 centrales solaires en toitures ou ombrières de
parking, réparties sur l’ensemble du territoire français, pour une capacité installée totale de
10,2 MWc. Le financement de 43 millions d’euros, d’une maturité de 14 ans, a été arrangé et
coordonné par CAISSE D’EPARGNE CEPAC et rejoint par BPIFRANCE Financement. Il permet
au groupe de bénéficier des conditions compétitives actuelles du marché bancaire et de
rationaliser la gestion de ses actifs.
Les fonds générés par ce refinancement seront utilisés par SMART ENERGIES pour continuer à
financer les projets solaires issus de son propre pipeline de développement (plus de 100 MWc
de toitures et d’ombrières en France Métropolitaine et dans les zones insulaires, et 250 MWc de
projets solaires au sol en Afrique et au Moyen-Orient), pour financer de nouvelles acquisitions de
centrales et pour poursuivre son soutien à la filière hydrogène vert en France.

Vianney de l’Estang, Président de SMART ENERGIES, a déclaré : « Nous sommes contents
d’avoir finalisé cette opération complexe qui nous permet de lever un montant de dette significatif
dans des conditions compétitives, ce qui traduit la qualité de l’exploitation de nos centrales,
l’appétit des banques pour ces actifs et le contexte de taux encore très bas. Nous allons utiliser
ces fonds pour continuer à déployer notre modèle de financement de la transition énergétique. »
Marie-Madeleine Saboly, Chargée d’affaires chez FINERGREEN, complète « Nous sommes
ravis d’avoir pu accompagner SMART ENERGIES dans cette opération majeure. L’attrait des
établissements bancaires pour le financement des actifs solaires est une nouvelle fois illustré
dans cette opération malgré une volumétrie importante de projets et une réorganisation corporate
complexe portant sur une vingtaine de sociétés. »

A propos de SMART ENERGIES
SMART ENERGIES est un groupe spécialisé dans le développement, le financement, la construction et
l’exploitation de projets d’énergie renouvelable, principalement solaire et hydro. SMART ENERGIES détient
et exploite plus de 100 sites solaires et hydro électriques à travers différents véhicules d’investissement,

pour une capacité installée totale d’environ 70 MWc, et développe des projets solaires et hydro en France,
en Italie, en Afrique et au Moyen-Orient. SMART ENERGIES est aussi présent dans le stockage des
énergies renouvelables par électrolyse à travers sa filiale Areva H2Gen. www.smart-energies.eu
A propos de FINERGREEN
Créé en 2013 et basé à Paris, Finergreen est un cabinet de conseil spécialisé dans le financement de
projets d’énergie renouvelable : solaire, éolien, hydroélectricité, biomasse. Dotée d’une équipe de plus de
25 professionnels localisée à Paris (siège), Rome, Abidjan, Dubaï et Singapour, la société a réalisé plus
de 700 millions d’euros de transactions en l’espace de 5 ans, représentant une puissance de 530 MWc,
soit l’équivalent de la consommation électrique de plus de 150 000 foyers. www.finergreen.com
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