Paris, le 5 février 2019

RGREEN INVEST : rencontre annuelle avec les investisseurs
Comme chaque année, l’équipe de RGREEN INVEST animait ce matin sa rencontre annuelle avec
les investisseurs. L’occasion de revenir sur l’évolution du secteur de la transition énergétique, des
besoins des entrepreneurs de la filière et des investisseurs.
Le contexte 2018 : les ENR dorénavant compétitives, concentration des acteurs, prise en compte
du risque pays
L’année 2018 consacre la diminution des coûts de production de l’éolien et du solaire grâce à
l’augmentation des capacités de production, à la pression concurrentielle et aux améliorations
technologiques : en 9 ans, le coût de production en photovoltaïque a chuté de 86% et celui de
l’éolien de 66% sur la même période.
Toujours sur 2018, le marché français des EnR a vu l'apparition de nouveaux acteurs mais surtout la
concentration d’acteurs historiques, avec la consolidation de Total, d'Engie et d'EDF, par le rachat
des Quadran, Langa, Direct Energie et autres Eren. Ce n’est pas une surprise puisqu’on a assisté en
Europe à la fin des subventions et au passage des financements du public vers le privé, les
entreprises privées et les investisseurs institutionnels représentant maintenant plus de la moitié de
ceux-ci. Ce faisant, la part des ENR n’a cessé de croître ces dernières années pour atteindre
maintenant près de 20% de la consommation énergétique, toujours en Europe. Dans le même
temps, la nature des investissements est adaptée en fonction du couple rendement/risque pays et là
où ils se font en quasi fonds propres dans des pays comme la France, les Pays-Bas ou l’Allemagne, un
arbitrage est nécessaire au Portugal, en Italie ou en Espagne, où le risque pays est plus élevé.
La réponse de RGREEN INVEST : accélération avec diversification géographique sur toutes les ENR
et offre de bridge financing
Ce contexte a induit une double diversification progressive des investissements que réalise RGREEN
INVEST puisque quasi un tiers de ces investissements se fera dorénavant sur autre chose que du
photovoltaïque ou de l'éolien (à savoir biogaz, biomasse, stockage, cogénération, etc.) et que 75% de
ces investissements se feront au niveau européen.
Enfin, RGREEN INVEST est devenue, grâce à son offre de bridge financing NOUVELLES ENERGIES
lancée à l’automne 2018, le seul acteur à proposer aux acteurs de la filière une palette complète de
solutions de financement sur-mesure. Les investisseurs bénéficient ainsi d’une gamme
d’investissements leur permettant d’accompagner les partenaires développeurs dans leur croissance
tout en répondant à leurs exigences de rendement/risque.
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