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neoen procède à une levée de fonds de 20 millions d’euros
auprès de ses actionnaires investisseurs,
Crédit Agricole Private Equity et le groupe Louis Dreyfus
neoen réalise une nouvelle levée de fonds de 20 millions d’euros afin de soutenir son développement.
Cet apport conforte dans sa capacité à faire partie des cinq premiers producteurs d’énergie
renouvelable en France d’ici 2014.
neoen confirme son modèle conjuguant développement et exploitation, et sa position d’acteur
industriel majeur dans le secteur des énergies renouvelables en France. Cette levée de fonds
intervient à une étape clé du développement de neoen, après une forte croissance de ses réalisations
et projets depuis 12 mois, et dans la perspective d’une nouvelle phase de développement et
d’élargissement de son parc de production d’électricité.
Par ce nouvel engagement, le groupe Louis Dreyfus et Crédit Agricole Private Equity renouvellent leur
confiance dans la stratégie de développement de neoen, à qui ils avaient déjà apporté 20 millions
d’euros en juillet 2009.
Cette levée de fonds permet à neoen de poursuivre l’élargissement de son portefeuille de projets, et
de matérialiser les nombreux projets déjà arrivés à maturité, en particulier de construire dès 2011 en
partenariat avec la société française Exosun les premiers segments de la centrale photovoltaïque de
Marville-Montmédy dans la Meuse, issue de la reconversion d’une ancienne base de l’OTAN.
Cette levée de fonds va également permettre à neoen de prendre part à la construction d’une filière
industrielle française dans l’éolien offshore. neoen, qui développe depuis trois ans une dizaine de
projets au large des trois façades maritimes françaises, souhaite devenir un acteur prépondérant dans
ce secteur naissant et a déjà établi, à cet effet, un partenariat industriel avec Louis Dreyfus Armateurs
au mois de juin 2010.
Pour Xavier Barbaro, directeur général de neoen, « cette nouvelle levée de fonds correspond à notre
modèle, qui est d’exploiter les centrales que nous développons. Aujourd’hui de nombreux projets
arrivent à maturité, et nous allons naturellement les construire dès que possible, car nous sommes un
producteur d’électricité. Nos actionnaires soutiennent cette stratégie industrielle, ce qui nous donne
une grande sérénité dans le développement de projets ambitieux. »
Serge Savasta, responsable des Energies Renouvelables chez Crédit Agricole Private Equity indique :
« neoen est devenu rapidement un acteur incontournable des énergies renouvelables en France.
Nous sommes ravis d’accompagner cette jeune entreprise, qui développe rapidement sa part de
marché face aux acteurs historiques du secteur. »
Jacques Veyrat, Président de Louis Dreyfus S.A.S. : « Le marché des énergies renouvelables requiert
une forte capacité d’investissement. Seuls les acteurs qui auront cette capacité seront présents dans
la durée. C’est dans cette optique que le groupe Louis Dreyfus apporte son soutien aux équipes de
neoen. »

A propos de neoen
neoen conçoit, finance, construit et exploite des centres de production d’électricité issue des énergies
renouvelables. neoen place ses compétences et son expertise au service des collectivités et des
entreprises, en les accompagnant dans la mise en place de solutions produisant une énergie durable.
neoen contribue ainsi de manière positive à leur développement, notamment, en soutenant l’emploi
local (construction, maintenance, etc.).
À l’horizon 2020, neoen souhaite contribuer pour une part significative à l’atteinte des objectifs fixés
par la France, en produisant 20% de l’énergie issue des filières renouvelables. Une première étape
consistera à faire partie des cinq premiers producteurs d’ici 2014, avec une capacité installée de 800
MW, correspondant à une production d’énergie annuelle de 2 TWh, soit l’équivalent de la
consommation d’un million de personnes.
Créée en 2008, neoen est structuré autour de 4 filières (solaire, éolien, biomasse et éolien marin) et
compte pour actionnaires le groupe Direct Energie, le groupe Louis Dreyfus et Crédit Agricole Private
Equity.
www.neoen.fr

A propos de Crédit Agricole Private Equity
Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux
prises de participations directes dans des entreprises non cotées.
Acteur multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity gère 3 Mds € avec 95 professionnels
spécialisés par segment : LBO & Développement, Capital Risque, Mezzanine, Co-Investissement,
Energies Renouvelables, Infrastructures en PPP.
L’équipe Energies Renouvelables a déjà investi dans 17 sociétés ou infrastructures dans les secteurs
éolien, solaire, hydroélectricité et biomasse.
Crédit Agricole Private Equity est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des
Nations Unies (PRI).www.ca-privateequity.com

A propos de Louis Dreyfus
Les activités principales du Groupe Louis Dreyfus créé en 1851 et depuis toujours détenu par la
famille Louis Dreyfus, sont, à l’échelle mondiale, le négoce, la transformation et la commercialisation
de produits de base agricoles et énergétiques. Par ailleurs, le Groupe est également actif dans la
promotion et la gestion immobilières, et dans les ressources forestières. Les sociétés du Groupe Louis
Dreyfus sont présentes dans plus de 53 pays. Louis Dreyfus SAS est déjà actionnaire de référence de
Direct Energie.
www.louisdreyfus.com
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