Paris, le 04 février 2019

Communiqué de presse RGREEN INVEST

RGREEN INVEST prend une participation dans Alliance Bio
RGREEN INVEST, plateforme de financement d’infrastructures vertes, entre au capital d‘Alliance Bio, une
entreprise de la filière agricole biologique en France.
« Cet investissement vise à soutenir les enjeux de cette filière afin de pouvoir construire de nouvelles
solutions de financement adaptées à ce secteur clé de la transition écologique dans laquelle RGREEN
INVEST s’implique de plus en plus. », déclare à cette occasion Nicolas Rochon, Président de RGREEN
INVEST.
Alliance Bio collecte et commercialise la production de nombreux agriculteurs dans le Lot et Garonne et
le Gers, convaincu de l’importance d’une agriculture réfléchie, transparente et positive. La structure
produit, stocke et conditionne des farines et des graines labellisées Agriculture Biologique à partir d’une
cinquantaine d’exploitations agricoles partenaires. Son projet est d’améliorer encore ses pratiques à
travers la mise en place prochaine de la biodynamie.
« Alliance Bio, c’est une équipe engagée autour de cette volonté de faire des produits alimentaires, ceux
de notre terroir, cultivés dans notre région, de la meilleure des manières. », déclare Jean-Christophe
Chassaigne, Président d’Alliance Bio. « Et nous partageons avec RGREEN INVEST ces valeurs de respect,
de passion et d’authenticité. » précise-t-il.
Pour en savoir plus sur Alliance Bio, voir https://alliancebio.fr/

A propos de RGREEN INVEST
Société de gestion française du groupe RGREEN créé en 2010 par Nicolas Rochon, RGREEN INVEST est la
première plateforme de financement d’infrastructures vertes, permettant aux investisseurs
institutionnels d’orienter leurs capitaux vers le financement de projets liés à la transition énergétique.
Avec une vingtaine de professionnels expérimentés issus de la gestion de fonds, de l’industrie et de la
banque, RGREEN INVEST dispose d’une des plus importantes équipes de spécialistes du financement de
projets d’infrastructures de production d’énergies renouvelables en France.
RGREEN INVEST est également le premier acteur à proposer une gamme complète de solutions de
financement sur-mesure avec les fonds INFRAGREEN et NOUVELLES ENERGIES au service des acteurs de
la transition énergétique en France et dans le reste de l’Europe.
Soucieux des enjeux climatiques, intégrant l’ESG au cœur même de ses critères d’investissements,
RGREEN INVEST permet alors aux investisseurs institutionnels de participer à la transition énergétique
tout en partageant avec eux la performance financière.
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RGREEN INVEST a ainsi levé plus de 600 M€ en 5 ans et financé des projets en France et en Europe
équivalent à une puissance installée de plus d’1,5 GW, ce qui a permis d’éviter près 400 000 tonnes
d’émission de CO2.
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