Amarenco va construire 43 nouveaux projets solaires

Amarenco va implanter des microcentrales solaires sur les toits de hangars agricoles (photo : Amarenco)

FRANCE. Le producteur indépendant d'électricité Amarenco France lève 5,3 M€ auprès d'Eiffel Investment Group
pour accompagner son développement et notamment financer quarante-trois projets solaires en France. Quatorze
sont
situés
en
Corse.
Eiffel Investment Group, s'appuie sur son fonds Eiffel Energy Transition pour débloquer cette somme et accorder des
facilités comme "un décaissement fractionné en plusieurs tranches afin de suivre au plus près la réalisation des
étapes de développement des projets" mais aussi "l'absence d'affectation préétablie des projets par tranche" offrant
une "souplesse inédite au financement mis en place (pour) une utilisation optimale de cette ligne de financement" ,
précise, lundi 4 juin 2018, un communiqué commun à Amarenco France et Eiffel Investment Group.
« Avec cette nouvelle opération, le fonds dépasse les 300 projets solaires financés en France, et intervient pour la
première fois en Corse, un territoire pour qui le développement des énergies renouvelables est particulièrement
stratégique compte tenu de l’absence d’interconnexion électrique avec le continent", précise Pierre-Antoine Machelon,
gérant
d'Eiffel
Energy
Transition.
Les dossiers concernent des implantations de microcentrales en toiture sur des bâtiments agricole dans le SudOuest de la France et la Corse. D'une puissance totale de 4,3 MW et d'un montant total d'investissement de 7 M€, ces
projets permettront d'alimenter 1 000 foyers hors chauffage. Amarenco a signé des contrats de vente de l'électricité
avec EDF pendant vingt ans au tarif de 11 centimes le kilowattheure en métropole et 14,5 centimes en Corse. Elle loue
30 000 € la toiture aux agriculteurs qui peuvent ainsi financer une grande partie de la construction de leur bâtiment.
Basé à Gaillac dans le Tarn - et né de la fusion en juin 2017 entre l'Irlandais Amarenco et le bureau d'études français
Groupe Carré -, Amarenco France dispose d'un parc en exploitation d'une puissance de 120 MW (200 MW en
développement et 29 MW en construction). Les fonds obtenus vont lui permettre d'atteindre rapidement les 300 MW.
L'entreprise de cinquante-et-un salariés a réalisé 15 M€ de chiffre d'affaires en 2017 et prévoit de le porter à 55 M€ en
2018.

