COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Migné-Auxances, le 09 mars 2017

TECHNIQUE SOLAIRE FINALISE LE REFINANCEMENT D’UNE PARTIE DE SON
PARC PHOTOVOLTAÏQUE POUR UN MONTANT DE 15 M€
Le groupe se positionne sur le marché des énergies renouvelables en France comme un acteur intégré
présent sur plusieurs métiers de la chaîne de valeur du développement à l’exploitation d’unités de
production d’énergie.
Initialement spécialisé dans le secteur photovoltaïque, le groupe exploite un parc de plus de 25 MW. En
2014, afin de poursuivre la diversification de ses activités, le groupe se tourne vers le biogaz et développe
ses premiers projets de méthanisation avec une première unité raccordée au réseau en 2016. Fort de ses
réussites en France, Technique Solaire se développe également en Inde où le groupe construit
actuellement sa première centrale solaire photovoltaïque de 5 MWc.
Aujourd’hui le groupe compte une équipe de 45 personnes, et déjà plus de 35 MWc de projets solaires
réalisés à son actif – toitures photovoltaïques et hangars agricoles – et présente un portefeuille de 100
MWc encore en développement.
C’est avec l’objectif de renforcer ses équipes et financer sa croissance que Technique Solaire a lancé une
opération de refinancement d’une partie de son parc photovoltaïque en exploitation, visant 55
centrales solaires, d’une capacité totale de 7 MWc, situées en Poitou-Charentes. Les toitures solaires,
essentiellement intégrées en toiture des hangars agricoles ou de bâtiments appartenant à des collectivités,
ont été raccordées entre 2012 et 2014 pour une production de plus de 8,5 GWh.

Illustration : centrale de 100 kWc située à Chauvigny

Pour mener à bien ce projet, Technique Solaire s’est attaché les services du cabinet de conseil financier
en énergies nouvelles Finergreen qui s’est rapproché d’Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole

spécialisée dans le financement des énergies et des territoires, afin de constituer un groupement bancaire
avec BPI France et Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Initiée en juin 2016, cette opération aura
pris un peu plus de six mois puisque l’accord final a été signé le 13 février dernier. Selon Louis Catala,
chargé d’affaires chez Finergreen : « C’est la phase de structuration du groupement bancaire qui aura pris
le plus de temps ». Il est en effet plus difficile de mobiliser les banques sur un refinancement que sur un
projet à construire, malgré l’intérêt économique pour le développeur. Si ce montage optimisé par un effet
portefeuille bénéficie aux banques, son approche s’avère néanmoins différente et complexe, comme le
souligne Matthieu Sonthonnax, ingénieur commercial chez Unifergie , « Il s’agit d’analyser a posteriori les
performances des centrales depuis leur mise en service, afin d’évaluer précisément leurs capacités
financières. Il est nécessaire pour ce faire de mobiliser une équipe avec un large champ d’expertise, pour
piloter les audits techniques et juridiques.»
Du point de vue du porteur de projet, l’opération a un très fort intérêt puisqu’elle lui permet d’accélérer son
développement grâce aux fonds mis à disposition. Ainsi, Lionel Themine, directeur financier de Technique
Solaire déclare : « Cette opération nous a permis de bénéficier des conditions de marché actuellement
favorables. Par ailleurs, il s’agit de la première étape d’un processus qui vise à renforcer nos moyens afin
d’accélérer le développement de nos activités en France et à l’étranger. »

A propos de Technique Solaire
Créée en 2008 et basée à Poitiers, le groupe Technique Solaire est spécialisé dans le développement, la construction
et l’exploitation d’unités de production d’énergie renouvelable (solaire et méthanisation). Le groupe compte plus de
45 collaborateurs et exploite plus de 25 MWc de centrales photovoltaïques en faisant ainsi un acteur de référence
dans sa région. Egalement présent en Inde, le groupe poursuit sa stratégie de croissance en France et à
l’international.
A propos d’Unifergie
Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans le financement des énergies et des territoires
accompagne les entreprises, collectivités et agriculteurs, acteurs de la transition énergétique, dans. le financement

de projets d’énergies renouvelables (parcs éoliens ou photovoltaïques, projets de biomasse…) ou de
performance énergétique (centrales de cogénérations…), ainsi que des projets d’infrastructures publiques
(accompagnement des collectivités ou de leurs partenaires privés dans le cadre de partenariats
public/privé ou de délégations de service public).
A propos de Finergreen
Créé en 2013 et basé à Paris, Finergreen est un cabinet de conseil spécialisé dans le financement de projets
d’énergie renouvelable (solaire, éolien, hydroélectricité, biomasse). Dotée d’une équipe de 15 personnes localisée à
Paris (siège), Rome et Abidjan, la société a réalisé plus de 450 millions d’euros de transactions en l’espace de 4
ans, représentant une puissance de 215 MWc, soit l’équivalent de la consommation électrique de 75 000 foyers.
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