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Paris,  le 15 octobre 2018 

 
Le groupe Envision lève 15 M€  auprès d’Eiffel Investment Group 

pour un parc éolien de 40MW en Côte d’Or  
 

 

Un financement agile pour un projet d’envergure développé par un leader du secteur 
 
Envision lève 15M€ auprès d’Eiffel Investment Group dans le cadre d’un financement relais du parc 
éolien « Entre Tille et Venelle ». Situé en Côte d’Or, ce parc de 16 turbines d’une puissance totale de 40 
MW produira chaque année 110GWh d’électricité. Il sera mis en service à la fin de l’année 2019.  
 
Développé par Velocita, filiale française du groupe Envision, ce projet permettra d’éviter la production 

de 5000 tonnes de CO2 par an et fournira plus de 51 000 personnes en énergie renouvelable. Les 

éoliennes, fournies par Envision, bénéficient des dernières avancées technologiques développées par 

le groupe et sont particulièrement adaptées au régime de vent du lieu d’implantation. « Notre double 

compétence de développeur et de turbinier permet à nos partenaires de bénéficier de la meilleure 

expertise technique et financière. Après plus de 9 années de développement, la construction marque 

pour nous tous la concrétisation de ce parc éolien, synonyme d'investissements locaux, d'emplois et de 

production décentralisée d'énergie propre et réversible. » souligne Eric Caradec, directeur général de 

Velocita énergies. 

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. 
Dorothée Privat, directeur financier d’Envision Europe 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 refinancement, en toute sérénité, sans compromettre le calendrier de 
construction ». 
 
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 quatrième transaction que le fonds réalise dans 
le domaine de l’éolien depuis son lancement l’année dernière, ce qui porte le montant total de ses 
investissements sur ce segment à environ 50 M€. 
Pierre-Antoine Machelon, gérant d’Eiffel Energy Transition souligne : « Cette opération menée auprès 
d’Envision 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. Ce besoin de financement relais devrait encore s’accroître avec l’émergence de projets 
d’énergies renouvelables adossés à des PPA (contrats de vente d’électricité auprès d’acteurs privés). Le 
fonds Eiffel Energy Transition permet notamment de combler le décalage entre le temps nécessaire à 
la constitution de portefeuilles optimisés de PPA et le financement des investissements du projet ». 
 
A PROPOS D’EIFFEL INVESTMENT GROUP ET D’EIFFEL ENERGY TRANSITION 
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises.  
Eiffel Investment Group investit en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés côtés, des 
placements privés et des plateformes de prêts en ligne. Avec sa filiale Alto Invest, gérant d'actifs 
spécialisé dans l'investissement en fonds propres, le groupe gère désormais 1,5 milliard d’euros et 
propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement.  
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.  
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, strictement 
réservé aux investisseurs institutionnels, 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. 
 

Plus d’informations sur : http://www.eiffel-ig.com/ 
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com 

 

 
A PROPOS D’ENVISION  
Envision Energy est un groupe présent sur tous les continents et actif dans tous les aspects de la 
transition énergétique : réseaux intelligents pour l’optimisation de la production et de la 
consommation, procédés de stockage d’énergie, production d’énergie renouvelable. Envision Energy 
est notamment le 6ème fabricant mondial d’éoliennes, avec 5 000 machines installées pour plus de 
12GW, sur terre comme en mer. Pour son implantation en France, Envision Energy a choisi Velocita 
Energies qui présentait un portefeuille de projets important à un stade très avancé de développement. 
Cette association d’un développeur et d’un turbinier permet au groupe d’intégrer l’ensemble des 
phases de la vie d’un parc éolien et représente un gage de succès dans l’évolution du marché de 
production de l’électricité vers les appels d’offre. 
 

Plus d’informations sur : http://www.envision-energy.com 
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EIFFEL INVESTMENT GROUP 
 

Samuel Beaupain 
samuel@edifice-communication.com 
T. +33 (0)6 88 48 48 02 

Nathalie Boumendil 
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ENVISION 
Dorothee Privat 
Email : Dorothee.Privat@envision-energy.com 
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