Communiqué de Presse
ARKOLIA ENERGIES clôture l’année 2020 en beauté
Et s’offre de belles perspectives en 2021 !
ARKOLIA ENERGIES s’associe, une nouvelle fois, à la Caisse d’Epargne CEPAC et à BPI France
pour la construction de 162 hangars agricoles photovoltaïques et 1 centrale solaire au sol.
Le 23 décembre 2020, ARKOLIA ENERGIES a réalisé 6 closing de financement de projet avec la CEPAC,
en qualité d’Arrangeur et Prêteur et BPI en tant que Prêteur.
Avec ce troisième lot signé, la société clôture 2020 à plus de 80% du programme d’investissement en
moins de 12 mois.
La construction de ces 163 projets supplémentaires, dont 1 centrale au sol de 2,22 MWc et 162 hangars
agricoles, représente une puissance totale de 21 MW pour un investissement total d’environ 32 m€.
Soutenues également par nos partenaires financiers MIROVA et RGREEN, les premières mises en
service de ces constructions auront lieu ce premier trimestre 2021.
Cette année 2020 aura donc marqué une véritable accélération de nos investissements et un
changement important d’échelle.

Un soutien permanent au monde agricole
Toujours plus proche des agriculteurs, ARKOLIA ENERGIES reste fidèle à ses convictions en
démocratisant la production d’énergie verte. Cette nouvelle opération permet le déploiement d’un
volume encore plus important de hangars agricoles équipés de panneaux solaires : 162 hangars
agricoles ! Ces bâtiments permettront de soutenir les exploitations agricoles en offrant un outil de
travail durable s’inscrivant dans la transition énergétique.
Les centrales solaires en toitures sont réparties dans plusieurs régions de France dont l’AuvergneRhône-Alpes, l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire, le Pays de la Loire,
la Normandie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore la Bretagne.
Cette présence sur le territoire Français assure le changement d’envergure d’ARKOLIA ENERGIES, et
confirme ainsi sa position d’acteur national incontournable des énergies vertes.

Réhabiliter des terrains abandonnés avec une centrale solaire
Cette opération de financement pour ARKOLIA ENERGIES concrétise l’aboutissement d’un projet de
centrale solaire au sol de 2.22 MWc à fort impact positif sur l’environnement via la réhabilitation
d’un terrain utilisé pour un ancien centre d’enfouissement technique sur la commune de Saint-Frontsur-Nizonne en Dordogne. Elle aura une production d’environ 2.550 MWh par an, soit l’équivalent
de la consommation de près de 500 foyers (environ 1.200 personnes (hors chauffage)).
Le développement a été initié fin 2016 et les premières étapes de la construction sont prévues au
printemps 2021 pour s’achever à l’automne. La centrale sera construite sur des longrines en béton qui
permettent d’éviter toute intrusion du sol sur le terrain de cette ancienne décharge.
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« Nous sommes fiers d’accompagner Arkolia dans le financement de ce portefeuille de taille
conséquente et plus généralement la croissance du portefeuille d’Arkolia en construction / opération
qui les amène à devenir un acteur prépondérant dans le secteur des énergies renouvelable
Ce financement - au terme d’une année très dense au service de la filière des Energies Renouvelables met en valeur combien la Caisse d’Epargne CEPAC a mis au cœur de ses priorités la transition
énergétique à l’échelle de ses territoires », déclare Amaury Schoenauer, Directeur des Financements
Structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC.
« Au travers de ces 6 closing, nous constatons une fois de plus l'engagement et la fidélité de nos
partenaires financiers. Cette étroite collaboration avec nos parties prenantes nous permet d'accroitre
significativement en volume et en qualité la construction et l’exploitation de plusieurs centaines de
projets, le tout dans un climat de confiance et de valeurs partagées. Cette opération importante
témoigne du rythme soutenu de notre croissance et de notre changement d’échelle nous plaçant
comme acteur incontournable sur le marché agricole solaire français en tant que producteur
indépendant et multi-énergies (photovoltaïque, de l’éolien et du biogaz). L’année 2020 aura été
exceptionnelle avec la réalisation de plus de 400 projets pour notre propre compte " précise JeanSebastien BESSIERE, Co-Fondateur d’Arkolia Energies.

A propos d’Arkolia Energies
Créée en 2009, Arkolia Énergies est spécialisée dans la construction, clé en main, de centrales de production électrique à partir
d’énergies renouvelables (solaire, biogaz par méthanisation et éolien). Avec 250 MW installés ou en construction, Arkolia
Énergies compte parmi les 10 premiers acteurs multi-énergies, français et indépendants. La société compte plus de 100 salariés
sur 8 agences
La PME Héraultaise a deux activités principales : la construction de sites de production d’électricité verte (solaire, éolien et
biogaz par méthanisation), pour compte propre ou compte de tiers, en assurant la maintenance par des équipes dédiées, et
la vente d’électricité issue de ses propres sites de production.
Arkolia Energies a réalisé un chiffre d’affaires de 64 millions d’euros en 2019 (47 M€ en construction et 17 M€ en production),
et prévoit un CA aux alentours de 80 M€ pour 2020.
Suivez-nous : https://www.linkedin.com/company/arkolia-energies

A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC*
La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’Outre-mer, est une banque
coopérative, membre du Groupe BPCE. Elle mobilise près de 3 150 collaborateurs, 306 500 sociétaires, 250 agences au service
de près de 1,5 million de clients et 10 centres d’affaire dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale,
aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La Caisse d’Epargne CEPAC présente
également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital investissement, et investissement
immobilier. Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 départements
et/ou collectivités territoriales (Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Corse, la Réunion,
Mayotte, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et- Miquelon). Elle opère
sur 3 continents et 6 fuseaux horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30 % de son activité est désormais en
Outre-mer. Elle s’investit chaque année dans de nombreuses actions de mécénat et partenariat, qui s’articulent autour de 3
axes
:
le
sport,
la
culture
et
la
solidarité.
Contact Presse : Aline MOREAU - Directrice de la Communication - aline.moreau@cepac.caisse-epargne.fr - 06 64 02 16 49
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A propos de BPIFrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à
travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des
startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50
implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à
faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr
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