Paris, le 26 juin 2018

Communiqué de presse

Acofi Gestion finance via son Fonds Predirec EnR 2030 un portefeuille de 178 centrales
photovoltaïques du groupe REDEN Solar cumulant une puissance de 139 MWc
Acofi Gestion et REDEN Solar annoncent la conclusion d’une seconde opération de financement réalisée en commun,
via le Fonds de prêts obligataires Predirec EnR 2030. Ce financement d’une durée de 15 ans pour un montant de 30M€
a été apporté à un portefeuille de 178 centrales photovoltaïques en exploitation.
Ces centrales photovoltaïques, situées en France, représentent une puissance cumulée d’environ 139 MWc. La
production annuelle du portefeuille de 174 GWh correspond à la consommation électrique de 37 000 foyers français et
109 000 tonnes de CO2 économisées.
Ces projets ont été développés par REDEN Solar, l’un des principaux acteurs français du photovoltaïque, qui intervient à
la fois comme concepteur, constructeur, mainteneur et fabricant de modules. REDEN Solar a remporté 58 MWc lors des
derniers appels d’offres CRE4. Grâce à cette nouvelle opération, REDEN se donne les moyens d’accélérer son
développement sur les marchés français et européens.
« Cette opération complexe a été menée à son terme grâce une parfaite collaboration entre les équipes de REDEN et
d’Acofi Gestion. La flexibilité de notre véhicule d’investissement, nous a permis de nous adapter aux besoins de REDEN
afin de leur proposer une nouvelle solution de financement à long terme correspondant à leur stratégie de
développement. Nous sommes fiers d’avoir fait partie de cette opération qui sera l’une des plus importantes sur le marché
français cette année et d’avoir renforcé nos liens historiques avec le groupe REDEN Solar » explique Philippe Garrel,
gérant du fonds Predirec EnR 2030. Labélisé Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC), ce fonds met en
place des financements d’une maturité de 15 ans maximum, sécurisés par des centrales d’énergie renouvelable
bénéficiant de contrats d’achat d’énergie à long terme. Il dispose d’une capacité d’investissement totale de 165 millions
d’euros de capacité d’investissement et vise 200 M€ d’engagements.
« Nous sommes très satisfaits de cette seconde opération menée avec Acofi, et qui reflète parfaitement la qualité de nos
relations. L’obtention de ce financement démontre une nouvelle fois la qualité de nos actifs et la confiance du marché
dans notre capacité à développer un portefeuille performant, en France comme à l’étranger » précise Thierry Carcel,
Président du Groupe REDEN.
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À propos d’Acofi
Acofi construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses initiatives portent
principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent, avec plus de 2.5Md€ de capitaux confiés, quatre grandes thématiques
: l’immobilier d’entreprises, les infrastructures dans le secteur de l’énergie, le financement spécialisé des entreprises industrielles et le secteur
public. Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 et affilié du Groupe La Française (groupe Crédit Mutuel Nord
Europe) depuis 2014. www.acofi.com

À propos de REDEN Solar
Groupe familial créé en 2008 au cœur du Lot-et-Garonne (47), renforcé par l’entrée au capital à hauteur de 39% d’Eurazéo entre 2010 et 2012,
REDEN SOLAR a connu une forte croissance en France et à l’International, grâce au professionnalisme de ses équipes et à la parfaite maîtrise de
chacune des étapes de développement des projets. En février 2017, Infravia (53%) et Eurazeo Patrimoine (47%) ont repris la totalité des activités
solaires de Fonroche après la scission de la société. Ce partenariat d’investisseurs professionnels a réaffirmé l’ambition du groupe de se développer
sur le marché à fort potentiel que représente l’énergie solaire photovoltaïque tant en France qu’à l’international. http://reden.solar
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