COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 janvier 2017,

FINERGREEN CONTINUE SON DEPLOIEMENT A L’INTERNATIONAL AVEC LA
REPRISE DE LA SOCIETE ITALIENNE 3F ADVISOR

En 2016, et après trois ans d’activité sur le territoire français, Finergreen matérialisait sa volonté
d’internationalisation et de développement sur les marchés prometteurs en créant une filiale basée à
Abidjan en Côte d’Ivoire, qui couvre actuellement l’ensemble de l’Afrique subsaharienne avec une équipe
de 3 personnes.
Un an plus tard, fort du succès de cette ouverture sur l’Afrique, Finergreen continue son expansion et
souhaite pénétrer le marché italien pour y développer une offre de conseil financier destinée aux
producteurs d’énergie renouvelable et aux investisseurs spécialisés.
L’Italie est un marché clé pour les énergies renouvelables européennes. Avec 38% du mix énergétique
italien provenant de sources renouvelables, le pays est aussi la 6ème puissance mondiale en termes de
capacité de production renouvelable installée avec 51 GW en 2015. Disposant d’un des taux
d’ensoleillement les plus élevés d’Europe, l’Italie est le 5ème producteur solaire mondial comptabilisant près
de 3 fois plus de capacité photovoltaïque installée qu’en France.
Après beaucoup d’incertitudes liées aux changements réglementaires rétroactifs de ces dernières années
(le « Spalmo Incentivi » notamment), le fondateur de Finergreen, Damien Ricordeau pense que « le
contexte législatif a été clarifié et que la situation est propice à un fort développement du marché
secondaire et à une reprise des investissements. »
C’est donc tout naturellement que Finergreen s’est rapproché de l’entreprise 3F Advisor, conseiller
financier indépendant italien. Créée en 2015 et basée à Rome, la société est spécialisée dans le courtage
et le financement de projets d’énergies renouvelables sur le marché italien et son fondateur Alessandro
Betti, qui travaille depuis 10 ans dans le secteur (UniCredit CIB, Terra Firma Capital Partners, Hanergy),
est ravi de ce rapprochement qui s’inscrit « dans une volonté commune de constituer une équipe avec
des valeurs d’indépendance, d’exigence et de forte ambition ».
2017 se présente déjà une année charnière puisque l’équipe ainsi constituée travaille d’ores et déjà sur
quelques opérations qui seront débouclées dans le courant de l’année.

A propos de FINERGREEN
Créé en 2013 et basé à Paris, Finergreen est un cabinet de conseil spécialisé dans le financement de projets
d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité, biomasse). Dotée d’une équipe de 15 personnes localisée
à Paris (siège) et Abidjan, la société a réalisé pour le compte de ses clients plus de 250 millions d’euros de levées
de fonds en l’espace de 4 ans, représentant une puissance de 80 MWc, soit l’équivalent de la consommation
électrique d’une ville de 120 000 habitants.

A propos de 3F ADVISOR
Basée à Rome, 3F Advisor est une société spécialisée dans le courtage et le financement de projets dans le secteur
des énergies renouvelables en Italie. Fondée en 2015 par Alessandro Betti l’entreprise a réalisé plus de 10
transactions en l’espace de 2 ans représentant quelques 50 M€ de valorisation d’actifs de production électrique
d’origine renouvelable.
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