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Technique Solaire brille avec deux fonds
Le producteur d'énergies renouvelables disposant à ce jour d'une puissance sécurisée en portefeuille de plus de 50 MW, renforce ses fonds
propres avec l'entrée minoritaire du FIEE, géré par Bpifrance, et de Crédit Agricole Régions Investissement.
Technique Solaire se recharge. Fondé en 2008 par Julien Fleury, Lionel Themine et Thomas de Moussac, le producteur poitevin d'énergies
renouvelables, essentiellement solaire mais également d'énergies issues de la méthanisation, vient, en effet, d'ouvrir une part minoritaire de son capital à France
Investissement Energie Environnement (FIEE) et CATP Expansion, respectivement gérés par Bpifrance et Crédit Agricole Régions Investissement. Doté de 100 M€,
FIEE qui mise des tickets unitaires compris entre 500 K€ et 6 M€ dans le développement et la transmission d'entreprises du secteur de la transition énergétique et écologique
(ENR, efficacité énergétique, économie circulaire), signe là son premier investissement depuis son lancement en juillet dernier.

20 M€ de chiffre d'affaires en 2015
« En mars 2017, Technique Solaire avait re-financé son parc existant à hauteur de 15 M€ avec le concours bancaire de Bpifrance et Crédit Agricole, indique
Damien Ricordeau (photo ci-contre), président de Finergreen, conseil financier spécialisé dans les levées de fonds dans le secteur des énergies renouvelables
mandaté par les fondateurs. Aujourd'hui, le groupe franchit une nouvelle étape en renforçant ses fonds propres à deux niveaux. Tout d'abord avec des quasi
fonds propres au niveau d'une holding investissement - qui regroupe les actifs solaires en construction du groupe -, mais aussi en ouvrant le capital de sa
maison-mère, JLT Invest, au sein de laquelle Julien Fleury, Lionel Themine (photo ci-dessous) et Thomas de Moussac restent majoritaires. » Discret sur le
montant de cette opération, Technique Solaire qui a réalisé 20 M€ de chiffre d'affaires en 2015 et visait les 25 M€ en 2016, se dote ainsi des moyens
nécessaires pour accélérer sa croissance.

Tripler la capacité installée d'ici à 2020
Disposant à ce jour d'une puissance sécurisée en portefeuille de plus de 50 MW, dont 5 MW détenus et exploités en Inde où peu d'acteurs français ont
réussi à s'implanter, le groupe qui intervient à la fois comme développeur, constructeur et exploitant de centrales ENR via JLT Invest, nourrit, en effet, de
nombreux projets. « En France, Technique Solaire a prévu de continuer à développer des projets en restant propriétaire de son parc sur le solaire, tout en
poursuivant le déploiement de son activité biogaz (Technique Biogaz), indique Damien Ricordeau. À l'international, et notamment en Inde où il est déjà
présent, il se concentrera surtout sur le solaire en tentant de se positionner sur de nouveaux métiers, comme le stockage et l'autoconsommation. » Employant
près de 50 collaborateurs, le groupe qui rassemble 41 filiales sous sa holding JLT Invest, parmi lesquelles Technique Solaire, Technique Biogaz et JLTM
Energy, espère ainsi tripler sa capacité installée d'ici à 2020.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur TECHNIQUE SOLAIRE
Acquéreur ou Investisseur BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Jacques Solleau,
Samia Ben Jemaa, Marc Prévôt, Jérôme Langlade,
CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT
(EX CARVEST), Etienne Guerche, CREDIT
AGRICOLE TOURAINE POITOU (CATP), JeanCharles Ruffenach
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration MERIDIAN AVOCATS, Paul-Henri Dubois, Camille
Fiscale Davin, MAGENTA SOCIETE D'AVOCATS, Fanny
Mahler
Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS), Alexis Levasseur, Armel
Pedron
Acq. DD Autres GREENSOLVER, Guy Auger, Carla Vico, S3D
(SOLUTIONS DECHETS & DEVELOPPEMENT
DURABLE), David Guianvarch
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A FINERGREEN, Damien Ricordeau, Louis Catala,
Arthur Omont
Société Avocat d'Affaires Corporate DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES (DDG), Grégoire
Guignot, François-Xavier Blanchard
Voir la fiche détaillée de l'opération
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