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1.297 prêteurs pour un parc éolien
Record national pour le financement participatif des EnR !
L'opération présentée sur Lendosphere par Velocita Energies pour la construction d'un parc éolien en
Côte-d'Or a permis de lever 2.200.000 € et a mobilisé 1.297 prêteurs. C'est la première fois que le millier de
prêteurs est dépassé pour un financement participatif dédié aux énergies renouvelables.
Cette opération a fait l’objet d’un financement de 500.000€ par le Fonds Allianz Crowdlending, géré par
Eiffel Investment Group.

Record national pour le financement participatif des énergies renouvelables
Pour la première fois en France, le cap du millier de prêteurs et celui des 1,7 million d'euros levés
exclusivement auprès de particuliers ont été franchis. « Ces résultats repoussent les limites du financement
participatif en France et prouvent l’engouement des particuliers pour des placements qui ont du sens et
contribuent à un avenir plus soutenable », souligne Amaury Blais, président de Lendosphere. Au total, 1.296
investisseurs particuliers ont prêté entre 50€ et 120.000€ à Velocita Energies pour la construction d’un parc
éolien en Côte d’Or, à un taux annuel brut de 5,5% sur 2 ans. Parmi leurs motivations se retrouvent la
rentabilité et le sens de ce projet, qui contribuera à éviter les émissions de plus de 29.000 tonnes de CO2 par
an. Retrouvez l’opération sur www.lendosphere.com/tille

Investissement de 500.000€ par le Fonds Allianz Crowdlending
Sur les 2,2 millions d’euros levés, 500.000€ ont été prêtés par le Fonds Allianz Crowdlending dans le cadre de
son partenariat avec Lendosphere. « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné cette opération record, qui
s’inscrit pleinement dans notre ambition de financer la transition énergétique et écologique », détaille Fabrice
Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group.
Pour Velocita Energies, cette opération répond à un besoin concret, celui du financement des premières
étapes de construction d’un parc de 16 éoliennes. « Le financement participatif donne un coup de pouce au parc
éolien et renforce son ancrage local. Grâce à ce type d’investissement, les citoyens s’impliquent dans un projet qui
aura des retombées économiques durables sur leur territoire. Nous nous réjouissons du succès rencontré par cette
campagne et nous avons l’intention d’utiliser très régulièrement ce formidable levier pour nos projets », explique
Eric Caradec, directeur général de Velocita Energies. Le parc éolien sera mis en service fin 2019 et produira 98
millions de kWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique d'environ 45.000 personnes.
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À propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère désormais largement plus
d’un milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement en dette et en fonds propres. Eiffel
Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA. Eiffel Investment Group est un des
principaux investisseurs via les plateformes de prêts en ligne en Europe. Eiffel Investment Group est également un spécialiste reconnu de
la transition énergétique et écologique. La société est membre de Finance for Tomorrow, qui contribue à la promotion d’une finance
durable au service d’une économie décarbonée, et gère des fonds spécialisés sur la transition énergétique. Retrouvez-nous sur :
http://www.eiffel-ig.com/fr et http://www.eiffel-ig.com
À propos de Lendosphere
Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts et en equity dédiée à la transition énergétique. Depuis son
lancement en décembre 2014, plus de 25 millions d'euros ont déjà été investis par des particuliers sur près de 100 projets d'énergie
renouvelable. Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de
l'ORIAS, et régulée par l'AMF. Plus d'informations sur : www.lendosphere.com
À propos de Velocita Énergies
Depuis 2011, l'équipe de Velocita Energies, composée d'une vingtaine de personnes et basée à Paris, développe des projets éoliens en
France et travaille sur le terrain en étroite relation avec ses partenaires locaux. A ce jour, Velocita Energies a investi 300 millions d'euros
dans le développement et la construction de parcs éoliens en France. L'année 2017 a notamment été marquée par la construction en
Franche-Comté de l'un des plus grands parcs éoliens français, comprenant 54 éoliennes pour 153 MW installés. Depuis fin 2016, Velocita
Energies est la filiale française d'Envision Energy, groupe présent sur tous les continents et actif dans tous les aspects de la transition
énergétique mondiale. Envision Energy est le 6ème fabricant mondial d'éoliennes, avec plus de 5.000 turbines installées pour plus de 10
GW sur terre comme sur mer.
Plus d’informations sur : https://www.velocitaenergies.fr/

