Paris, le 4 juin 2020

Communiqué de presse
Le fonds Capenergie 4 signe deux nouveaux investissements en Europe.
Omnes signe deux partenariats dans le photovoltaïque, via son fonds Capenergie 4, avec ILOS New
Energy en Allemagne et Prosolia Energy en Espagne. Le fonds dédié aux énergies
renouvelables, compte désormais trois opérations en portefeuille après l’investissement réalisé en
décembre 2019 dans le fournisseur d’énergie solaire danois Better Energy. D’autres opérations sont à
l’étude à des stades très avancés.
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. Ces deux nouvelles opérations illustrent parfaitement cette stratégie.
Serge Savasta, Associé Gérant, Omnes : « Depuis 2006, notre ambition est de permettre à des
développeurs européens d'énergies renouvelables de devenir des producteurs d'électricité
indépendants. Cette réussite repose sur une stratégie qui a fait ses preuves, combinant private equity
et infrastructure. Capenergie 4 suit la même trajectoire que les millésimes précédents. Nous sommes
confiants de réaliser un closing final d’ici la fin de l’année en ligne avec nos objectifs de levée. »
ILOS New Energy, un développeur d’énergie solaire allemand aux ambitions européennes
ILOS New Energy est un développeur solaire international, basé en Allemagne et fondé par Michael
Winter et Nikolaus Krane, deux experts des centrales électriques de grande taille et de l’industrie
solaire. L'objectif de ce partenariat est de créer une plateforme de projets solaires pan-européenne
dépassant 1,5 GW. La société dispose déjà d'un pipeline de projets de plus de 500 MW à différents
stades d'avancement aux Pays-Bas, en Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Omnes
accompagne la société pour qu'elle devienne un producteur d'électricité indépendant dans une
approche pays par pays.
Michael Pollan, Directeur associé, Omnes : « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec
ILOS. L’entreprise s’appuie sur son réseau pan-européen de développeurs pour construire un
portefeuille de projets visant 1,5 à 2 GW. Nous sommes fiers de les accompagner dans la réalisation
d’un projet européen ambitieux. »
Michael Winter et Nikolaus Krane, co-CEO, ILOS New Energy : « A l’issue d’un processus de sélection
rigoureux, nous avons trouvé en Omnes un véritable partenaire qui répond parfaitement à nos valeurs
entrepreneuriales et à notre stratégie. »
Prosolia Energy, un acteur majeur sur le secteur solaire en Europe
Basé en Espagne et créé en 2003, Prosolia Energy est un acteur majeur sur le secteur de l’énergie
solaire en Europe, avec la péninsule ibérique comme marché principal. Le groupe développe des
projets de production d’énergie solaire photovoltaïque, en assure la construction et l’exploitation. La
société dispose d'un pipeline de projets de plus de 1 GW en Europe. L'objectif de l’opération est de
permettre à la société de devenir un producteur d'électricité indépendant et de développer, construire
et exploiter la plupart de ses projets.

Benjamin Stremsdoerfer, Directeur d’investissements, Omnes : « Ce partenariat avec Prosolia s’inscrit
pleinement dans la stratégie de Capenergie 4 : permettre la mise en service et opérer plusieurs
centaines de MW de projets d’énergie renouvelable sans subvention dans plusieurs pays. Nous nous
réjouissons de cette opération avec l’un des acteurs précurseurs du développement de projets
photovoltaïques sans subvention. Prosolia dispose d’un portefeuille et d’une expérience solides. »
Javier Martínez Sanz, CEO, Prosolia Energy : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec un
acteur de premier plan. Omnes dispose d’une expérience reconnue dans le secteur et dans
l’accompagnement d’entreprises vers un modèle indépendant de production d’énergie tel que Prosolia
Energy l’a initié dès 2016. Nous partageons une vision commune et ambitieuse de l’avenir du marché
de l’énergie solaire, toujours plus décentralisée et compétitive. Aujourd’hui, nous nous donnons les
moyens d’atteindre nos objectifs et de mener à bien cette transition. »

*******

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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