Communiqué de presse
40 MW REFINANCÉS
Paris, le 6 septembre 2018 – Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie
renouvelable, et The Renewables Infrastructure Group (TRIG) ont finalisé un refinancement sans
recours de 128 M € d'un portefeuille de 11 centrales photovoltaïques totalisant 40 MW situées en
France (Provence, Corse, Réunion et Guadeloupe) ), ainsi qu'un refinancement de 28 M € d'une
centrale photovoltaïque de 12 MW située dans le sud de la France.
Parmi les prêteurs figuraient Natixis (coordinateur et chef de file), la Caisse d’Epargne CEPAC
(arrangeur et teneur de compte), Natixis Energeco (arrangeur), ainsi que AG Insurance, BPI France
et CNP Assurances.
Tous les projets sont en opération depuis plus de 5 ans et bénéficient de contrats d’achat
d’énergie à long terme (PPA) conclus avec EDF. La nouvelle dette bancaire inclut une
augmentation de la maturité et un crédit renouvelable de réserve de la dette.
Au sujet de Akuo Energy : Entrepreneurs par Nature
Akuo Energy est le premier producteur français indépendant d’énergie 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 2017, Akuo Energy avait investi 2,1 milliards d’euros pour une
capacité totale à ce jour de 1,1 GW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 2 GW de projets en
développement. Avec à ce jour plus de 340 collaborateurs, le groupe, dont le siège social est à Paris, est
implanté dans 15 pays dans le monde : France, Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie,
Australie, Luxembourg, Mongolie, Mali, République dominicaine, Bulgarie, Argentine et Dubaï. Akuo Energy
vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022.
Au sujet de TRIG
Renewables Infrastructure Group («TRIG») est une société leader dédiée au financement des infrastructures
dans les énergies renouvelables, cotée à la Bourse de Londres. TRIG a réalisé son introduction en bourse en
2013, levant 300 millions de livres sterling et est membre de l'indice FTSE-250 avec une capitalisation boursière
au 30 juin 2018 d'environ 1,1 milliard de livres sterling. TRIG diversifie sa stratégie en investissant dans des projets
d’énergies renouvelables de différentes technologies, juridictions et zones géographiques, offrant aux
investisseurs l'accès au plus grand portefeuille de projets d'énergies renouvelables parmi les sociétés
d’investissement du secteur. TRIG investit dans 61 actifs à travers l’énergie éolienne, l’énergie photovoltaïque
ou encore le stockage par batteries au Royaume-Uni, en France et en Irlande, avec une capacité de
production de 938 MW. TRIG compte deux gestionnaires expérimentés, InfraRed Capital Partners et
Renewable Energy Systems, qui travaillent ensemble pour fournir aux actionnaires de la société une gestion
des investissements et une gestion opérationnelle de premier ordre.
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