COMMUNIQUE DE PRESSE - PARIS, LE 2 7 AVRIL 2021

ACE Énergie et Eiffel Investment Group ont conclu un
financement innovant d’un montant de 10 M€
Eiffel Investment Group et ACE Énergie, spécialiste de l’efficacité énergétique, annoncent avoir
conclu avec un financement de 10 M€. Mis en place sous la forme d’une ligne de crédit revolving
sécurisée par l’intermédiaire des fonds Eiffel Energy Transition, ce financement permet de
donner de la liquidité et de la flexibilité à ACE Énergie pour renforcer sa capacité à financer des
travaux d’efficacité énergétique éligibles aux dispositifs des certificats d’économies d’énergie
(CEE) et à MaPrimeRénov’.
Les travaux de rénovation énergétique sont des investissements nécessaires à la réduction de la
consommation énergétique des bâtiments et des sites industriels en France et plus largement à la lutte
contre le dérèglement climatique. Cependant, les coûts associés à ces travaux peuvent constituer un
frein à l’investissement.
ACE Énergie, en tant qu’expert en efficacité énergétique et spécialiste du conseil en transition
énergétique, agit en valorisant et finançant des travaux de rénovation énergétique dans les secteurs du
bâtiment résidentiel et tertiaire ainsi que de l’industrie. C’est pour permettre à ACE Énergie d’accélérer
son développement qu’Eiffel Investment Group déploie aujourd’hui un financement innovant au travers
de ses fonds Eiffel Energy Transition.
Commentant cette opération, Philippe Bohbot et Sébastien Timsit, président et directeur général d’ACE
Énergie, déclarent : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Eiffel Investment Group qui
permettra à ACE Énergie de faciliter la prise de décision des bénéficiaires en faveur de travaux
d’efficacité énergétique en s’exonérant des délais administratifs inhérents aux dispositifs financés. Cela
permettra de développer son volume d’opérations et ainsi son action en faveur de la décarbonation et
de la maitrise de la consommation énergétique ».
Pierre-Antoine Machelon, CIO Transition Energétique chez Eiffel Investment Group, déclare : « Nous
sommes heureux de contribuer, par un financement flexible et sur-mesure, à l’accélération du
déploiement de l’offre d’ACE Énergie dans le secteur de l’efficacité énergétique. Ce segment est clé
pour accomplir, aux côtés des énergies renouvelables conventionnelles, une transition énergétique
complète en permettant une baisse de la consommation d’énergie. »

Eiffel Energy Transition Fund S.L.P. et Eiffel Energy Transition II Fund SLP sont des fonds d’investissement
professionnels spécialisés, strictement réservés aux investisseurs institutionnels. Les fonds répondent aux
besoins de financement des acteurs de la transition énergétique, à la fois en matière de production
d’énergies renouvelables et de solutions d’efficacité énergétique.
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A PROPOS D’ EIFFEL INVESTMENT
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère
désormais plus de trois milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de
financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants,
a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs
institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe
aux côtés d’Impala.
Plus d’informations sur : www.eiffel-ig.com
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
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A PROPOS DE ACE É NE R GI E
ACE Énergie est expert en efficacité énergétique et spécialiste du conseil en transition énergétique. Elle
accompagne les bailleurs sociaux, syndics de copropriété, industriels et professionnels de la rénovation dans le
cadre de leurs projets d’efficacité énergétique. L’entreprise fait un lien fort entre son activité de rénovation
énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique, le bâtiment et l’industrie étant des secteurs trèsémetteurs
de gaz à effet de serre. Forte de son expertise en matière de rénovation énergétique, elle a su développer une
approche métier digitalisée et innovante qui lui permet d’assurer une qualité opérationnelle distinctive dans la
gestion des dossiers de rénovation. ACE énergie est certifié ISO 9001 et dispose des statuts de délégataire CEE
et de mandataire mixte MaPrimeRénov’. L’entreprise, en forte croissance, compte 17 collaborateurs dans ses
effectifs et a pour ambition de les porter à 30 en 2021.
Plus d’informations sur : https://www.aceenergie.com
Suivez ACE Énergie sur Linkedin #aceenergie
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