Communiqué de presse
Omnes investit dans Better Energy, premier fournisseur d’énergie solaire
danois et pionnier des énergies renouvelables en Europe du Nord, et annonce
le premier closing de son fonds Capenergie 4, à 380 millions d’euros.
Paris, le 23 Janvier 2020 – Omnes prend une participation minoritaire dans Better Energy, premier
fournisseur d’énergie solaire danois en investissant 30 millions d’euros via Capenergie 4. Cette
opération est le premier investissement de ce fonds de quatrième génération en cours de levée, dédié
aux énergies renouvelables. Omnes annonce à cette occasion le premier closing de Capenergie 4 à
380 millions d’euros (taille de cible de 500 millions d’euros).
Omnes a reçu le soutien de ses investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs institutionnels
français et internationaux. Avec un engagement de 75 millions d’euros, la Banque européenne
d'investissement soutient Capenergie 4 en tant qu'investisseur de référence. Elle avait déjà soutenu
Capenergie 3 pour 45 millions d'euros en 2015.
Capenergie 4 conserve la stratégie qui a fait le succès des millésimes précédents, Capenergie 1
(109 millions d’euros levés en 2006), Capenergie 2 (145 millions d’euros levés en 2010) qui affiche un
TRI net investisseur de 15 % et un multiple net investisseur de x2, et Capenergie 3 (245 millions d’euros
levés en 2017). La stratégie des fonds Capenergie consiste à apporter des capitaux à des développeurs
d'énergies renouvelables européens pour leur permettre de devenir des producteurs d'électricité
indépendants. Ce premier investissement de Capenergie 4 dans Better Energy illustre parfaitement
cette stratégie.
Serge Savasta, Associé Gérant, Omnes : « Depuis 2006, notre équipe accompagne les développeurs
européens d'énergies renouvelables pour qu’ils deviennent des producteurs d'électricité indépendants.
Cette réussite est liée à notre stratégie de création de valeur qui combine private equity et infrastructure.
Avec Capenergie 4, nous sommes très heureux d'accueillir des investisseurs de premier plan et de
poursuivre notre ambition en faveur de la transition énergétique en Europe. »
Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement : « Avec ce premier
investissement dans Better Energy et le succès du 1er closing du fonds Capenergie 4, Omnes s’impose
comme l'un des principaux acteurs européens du financement des infrastructures d'énergies
renouvelables. En tant que banque européenne du climat, la Banque européenne d'investissement est
fière de soutenir l'ambition d'Omnes de développer des producteurs d'électricité indépendants à travers
l'Europe. »
Better Energy, un pionnier en Europe du Nord
Better Energy développe et construit 5 GW de projets solaires à différents stades d’avancement au
Danemark et en Pologne. Il a l’ambition d’accélérer sa croissance pour devenir un producteur
d'électricité indépendant. Avec le soutien de Capenergie 4 comme partenaire stratégique, la société
pourra élargir son portefeuille d’actifs et accélérer sa transition vers un producteur indépendant. Grâce
à la compétitivité de ses projets et de son expertise en tant que développeur, constructeur et exploitant
de centrales solaires, le marché solaire sans subventions publiques dévient une réalité aujourd’hui.
La société est en passe de devenir le premier acteur solaire dans les pays nordiques.

Rasmus Lildholdt Kjær, Président de Better Energy : « Better Energy a pour ambition de promouvoir le
déploiement des énergies renouvelables pour qu’elles progressent vite et à moindre coût. Pour réussir,
nous nous sommes structurés en fournisseur d'énergie solaire intégré, offrant un pipeline de projets de
long terme développé à des fins commerciales avec une approche stratégique industrielle optimale.
Notre partenariat stratégique avec Omnes et son investissement en equity nous permettront de
répondre au mieux à nos ambitions et de franchir les prochaines étapes de la transition énergétique en
Europe du Nord. »
Michael Pollan, Directeur Associé chez Omnes : « Le paysage européen des énergies renouvelables
connaît actuellement une profonde transformation en évoluant vers un marché dérégulé. Better Energy
est un pionnier de cette révolution. Il permet au solaire photovoltaïque sans subvention de se
développer plus vite que prévu au Danemark et dans les pays nordiques. Omnes est ravi de rejoindre
Better Energy et de les accompagner dans cette aventure. »
*******
A propos de Better Energy
Better Energy est un fournisseur d'énergie solaire intégrée danois qui a mis en service plus d’une
cinquantaine de centrales solaires opérationnelles depuis sa création en 2012. Better Energy a pris une
position de leader sur des modèles de contrat d’achat d’électricité (PPA) innovants pour l'industrie des
énergies renouvelables. Il a déjà délivré des résultats performants pour de nombreux clients de premier
plan tels que Chr. Hansen, Google ou encore Bestseller.
Avec sa chaîne de valeur intégrée, Better Energy couvre toutes les phases de développement, de la
construction à l’exploitation, y compris les PPA, le financement, etc. Cette approche globale est conçue
pour être duplicable sur d'autres marchés en Europe du Nord et plus largement en Europe, dans les
régions où Better Energy pourra créer de la valeur.
www.betterenergy.com

A propos de La Banque européenne d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement de l’Union européenne,
détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour de solides
investissements afin de contribuer aux objectifs politiques de l'UE. La BEI est le premier prêteur
multilatéral et le principal bailleur de fonds de l’action en faveur du climat dans le monde. Pour soutenir
l'Accord de Paris, elle s'est engagée à consacrer 100 milliards de dollars à l'action climatique entre
2016 et 2020.
www.eib.org
A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 4 milliards d’euros d’actifs
sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à
travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et
Infrastructure. Dans le domaine de la transition énergétique, Omnes est un précurseur avec le
lancement de son premier fonds Capenergie en 2006. Depuis, la société a réalisé plus de 40
investissements en France et en Europe dans les énergies renouvelables et investi près de 900 millions
d’euros. En 2016, Omnes a élargi son offre dans le domaine de la transition énergétique avec le
lancement de Construction Energie Plus, premier fonds français dédié à la construction de bâtiments à
hautes performances environnementales. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes
s’engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse.
La société est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com
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