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Le groupe Eco Delta lève 20 M€ auprès d’Eiffel Investment
Group pour un parc éolien de 48.4 MW dans le Var
Un financement agile pour un projet innovant et exemplaire développé par un leader du
secteur
Eco Delta lève 20M€ auprès d’Eiffel Investment Group dans le cadre d’un financement relais
du parc éolien « Artigues et Ollières ». Situé dans le Var, ce parc de 22 turbines d’une
puissance totale de 48.4 MW produira chaque année 118 GWh d’électricité. Il sera mis en
service dans le courant de l’année 2020.
Développé par Eco Delta, ce projet permettra d’éviter la production de 6 500 tonnes de CO2
par an et fournira plus de 43 000 foyers en énergie renouvelable. En étroite concertation
avec les associations de protection de l’environnement, et avec près de 7 millions d’euros
investis exclusivement en emplois locaux sur cette thématique, Eco Delta a concilié la
production d’énergie et la préservation de la nature dans le cadre du développement de ce
projet éolien exemplaire. « Le parc éolien d’Artigues-Ollières s’inscrit au cœur même de
l’ADN d’Eco Delta : innovant, pleinement respectueux de l’environnement, soucieux d’être
vecteur de progrès pour tous les acteurs associatifs, économiques et institutionnels de la
région. C’est un projet véritablement porteur d’avenir. » souligne Andrea Jouven,
présidente d’Eco Delta.
Financeur spécialiste de la transition énergétique, Eiffel Investment Group a répondu au
besoin de financement court terme du projet grâce au fonds Eiffel Energy Transition. Le
fonds intervient à un stade où le projet est prêt à construire (« Ready to Build ») mais sans
que la dette senior et la structure définitive de détention capitalistique du projet ne soient
encore finalisées. Le financement relais apporté par le fonds permet donc de démarrer la
construction sans attendre la fin du processus d’optimisation de la structure de capital du
projet.
Andrea Jouven, présidente d’Eco Delta déclare « Nous sommes particulièrement heureux
d’avoir pu réaliser cette transaction avec le fonds Eiffel Energy Transition. La rapidité
d’action, l’expertise et le professionnalisme de l’équipe d’Eiffel nous ont permis d’aborder

les prochaines étapes du projet, et notamment son financement, en toute sérénité, sans
compromettre le calendrier de construction ».
Dans le cadre de cette transaction, Eco Delta a été conseillé par Envinergy, cabinet de
conseil en fusions, acquisitions et financements dédié aux énergies renouvelables (éolien,
hydroélectricité et solaire). Eric Reisse, associé d’Envinergy, « Nous avons accompagné
Eco Delta dans le dimensionnement de son besoin afin de poursuivre sereinement la
structuration de son projet. Nous avons alors mené un processus de consultation qui a
abouti à retenir Eiffel Energy Transition, qui a démontré sa capacité à proposer des offres
de financement créatives et modulables sur un marché des énergies renouvelables en
constante évolution »
Eiffel Investment Group confirme le déploiement de ses solutions de financement dans
l’éolien
A travers cette opération, le fonds Eiffel Energy Transition démontre sa capacité à
accélérer le déploiement de la transition énergétique en France grâce à des solutions de
financement innovantes, et à soutenir les acteurs de la filière dans toutes les formes
d’énergies vertes - photovoltaïque, éolien, biomasse, biogaz ou encore hydroélectricité.
C’est la neuvième transaction que le fonds réalise dans le domaine de l’éolien depuis son
lancement en 2017, ce qui porte le montant total de ses investissements sur ce segment à
environ 100 M€.
Pierre-Antoine Machelon, gérant d’Eiffel Energy Transition souligne : « Cette opération
menée auprès d’Eco Delta démontre une fois de plus la valeur créée par un financement
relais lorsque le rythme industriel du projet n’est pas totalement synchronisé avec celui de
la constitution de sa structure de capital. Pour Eiffel Investment Group et les investisseurs
du fonds Eiffel Energy Transition, au nombre desquels figurent la Banque européenne
d’investissement, l’ADEME, et une dizaine d’autres grands investisseurs institutionnels
européens, l’impact des projets financés sur l’environnement et l’emploi local est clé. Nous
nous réjouissons du caractère exemplaire du projet « Artigues et Ollières » sur ces deux
plans ».

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des
entreprises. Le groupe gère désormais plus d’1,6 milliard 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 : http://www.eiffel-ig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur @Eiffel_IG
A propos d’Eiffel Energy Transition Fund S.L.P.

Eiffel Investment Group est 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.
Eiffel Energy Transition Fund S.L.P. est un fonds d’investissement professionnel spécialisé
de 350 millions d’euros, strictement réservé aux investisseurs institutionnels et d’une
durée de 10 ans. Le fonds répond 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.
A propos d’Eco Delta
Eco Delta est une société indépendante dont la vocation est de promouvoir, développer et
exploiter des projets éoliens et photovoltaïques, respectueux de la population locale et de
l’environnement. Elle inscrit résolument ses actions dans une démarche de développement
économique local. Active sur le territoire français depuis 2002, Eco Delta a toujours placé
l’innovation au cœur de sa stratégie et a ainsi déposé plusieurs brevets. A ce jour la société
a obtenu des permis de construire en France pour plus de 220MW. Avec ses partenaires,
Eco Delta a réalisé de nombreux projets photovoltaïques dans le sud de la France, dont les
parcs photovoltaïques des Mées et a cédé deux parcs éoliens dans le nord du pays. Fort de
son expérience, Eco Delta agrandit son champ d’action et développe aujourd’hui de
nombreux projets à l’international, notamment en Moldavie et en Tunisie.
A propos d’Envinergy
Envinergy est depuis 1977 un cabinet de conseil en fusions et acquisitions dédié aux
énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité et solaire), basé à Paris et à Sète. Notre
équipe de 18 personnes offre une grande expertise en matière d'évaluation, de transaction
et de financement. La société a réalisé 645 transactions depuis sa création, dont 352 au
cours des 5 dernières années - principalement en France, mais également à l'étranger.
Cette opération vient s’ajouter aux 195 millions d’euros déjà levés par Envinergy.
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