Communiqué de presse
Akuo Energy cède une part minoritaire d’un portefeuille
d’actifs solaires France brownfield à TRIG
TRIG, alias « the Renewables Infrastructure Group Limited », est une société
d’investissement leader dans les énergies renouvelables et gérée par InfraRed
La transaction porte sur une capacité totale installée d’environ 49 MW

Paris, le 5 janvier 2016 – Akuo Energy, l’un des tous premiers producteurs indépendants français d’énergie
renouvelable, annonce aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec TRIG, société d’investissement
gérée par InfraRed, pour la cession d’une part minoritaire d’un portefeuille d’actifs solaires brownfield
France totalisant 49 MW.

Fondé il y a plus de 25 ans et historiquement positionné sur le marché des infrastructures, InfraRed est un
acteur d’envergure mondiale qui a aujourd’hui plus de 8 milliards de dollars sous gestion et est à l’origine du
lancement de 15 fonds d’investissement, dont TRIG. TRIG, alias « the Renewables Infrastructure Group
Limited », est une société dédiée à l’investissement dans les énergies renouvelables et cotée à la bourse de
Londres.
Aux termes de cette transaction d’un montant d’environ 57 M€, qui consiste notamment en l’acquisition
d’une part minoritaire d’un portefeuille d’actifs en exploitation totalisant environ 49 MW, TRIG deviendra
co-actionnaire, aux côtés du groupe Akuo Energy, d’une holding d’investissement détenue respectivement à
environ 49% et 51%.
Le portefeuille d’actifs se compose de parcs photovoltaïques développés et contrôlés par Akuo Energy, en
exploitation depuis plus de 3 ans, situés en France métropolitaine, en Corse, à la Réunion et à la
Guadeloupe, bénéficiant de contrats d’achat signés avec EDF.
Fort de ses équipes dédiées et de sa position d’actionnaire majoritaire, Akuo Energy continuera à assurer la
maintenance de ces actifs ainsi que la supervision de leur exploitation.
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Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy, conclut : « La signature de ce protocole d’accord est
une très bonne illustration de l’évolution du marché des énergies renouvelables, soit un marché en plein essor
dont la qualité intrinsèque des actifs attirent un nombre croissant d’investisseurs. Nous sommes donc très
fiers de compter à nos côtés un nouvel acteur de l’envergure de TRIG, qui est un partenaire naturel pour nous
accompagner dans la seconde période de vie de ces actifs en exploitation. En outre, la réalisation de cette
transaction est aussi parfaitement en ligne avec notre stratégie puisqu’elle nous permet de conserver le
contrôle de nos projets, renforcer substantiellement notre bilan et bénéficier d’une source de financement
nouvelle pour l’accélération de notre développement ».
A propos d’Akuo Energy: Entrepreneur par Nature
Akuo Energy est l’un des tous premiers producteurs français indépendants d’électricité générée exclusivement à partir
d’énergies renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement,
financement, construction et exploitation. A fin 2015, Akuo Energy a investi 1,5 milliard d’euros pour une capacité
totale de 560 MW d’actifs en exploitation et en construction, compte plus de 400 MW de projets en cours de
financement et 1,9 GW de projets en développement. Le chiffre d’affaires du groupe à cette même échéance devrait
s’élever à plus de 150 millions d’euros. Avec plus de 220 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, a des
filiales dans 7 pays dans le monde : Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie et Dubaï. Akuo Energy
vise une capacité de production globale de 3 000 MW d’ici à 5 ans. Plus d’informations sur www.akuoenergy.com

A propos de TRIG
TRIG, alias The Renewables Infrastructure Group Limited, est une société leader dédiée au financement des
infrastructures dans les energies renouvables et qui a pour mission de verser à ses actionnaires des dividendes stables
et de long terme au travers d’investissements dans des actifs éoliens terrestres et solaires, situés au Royaume-Uni et
dans le nord de l’Europe. Simultanément, le surplus des cash flows non distribués est ré-investi, permettant de
préserver la valeur en capital du portefeuille d’investissement. TRIG a pour objectif de générer un dividende cumulé de
3,11 pences par action ordinaire pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.
Faisant suite à la transaction conclue avec Akuo Energy, TRIG sera investi dans un portefeuille de 51 projets situés au
Royaume-Uni, en France et en Irlande. Le groupe est à la recherche de toujours davantage d’opportunités
d’investissement en adéquation avec sa politique d’investissement. Plus d’informations sur www.trig-ltd.com ou
www.trig-ltd.com/video

A propos d’infraRed
TRIG est gérée par la société de gestion InfraRed Capital Partners (“InfraRed”). InfraRed est une société de gestion
leader spécialisée dans l’investissement dans les infrastructures et l’immobilier, d’envergure mondiale, avec des
bureaux à Londres, Hong Kong, New York, Paris, Séoul et Sydney. InfraRed compte aujourd’hui plus de 100
collaborateurs, qui gèrent plus de 8 milliards d’investissements en fonds propres, aussi bien au travers de fonds privés
que cotés, et principalement pour le compte d’investisseurs institutionnels.
Depuis sa création il y a 25 ans, InfraRed a lancé 15 fonds, dont deux sont cotés à la bourse de Londres : HICL
Infrastructure Company Limited et The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG). Depuis 2006, InfraRed
participe activement au refinancement d’actifs sur le marché secondaire des infrastructures. InfraRed gère aujourd’hui
des investissements dans plus de 150 infrastructures et la capacité de son portefeuille d’actifs dans les énergies
renouvelables se monte à environ 1 GW. InfraRed est une entité agrée et régulée par le Financial Conduct Authority,
l'Autorité des services financiers britannique. Plus d’informations sur www.ircp.com
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