COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 30 JUIN 2016

22, rue Vernier
75017 Paris

www.infraviacapital.com

INFRAVIA CÈDE SOLEY ENERGIE
AU GROUPE GENERGIES,
ACTEUR DU SECTEUR
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

CONTACTS PRESSE
INFRAVIA
Vincent LEVITA
+33 (0)1 40 68 17 38
vlevita@infraviacapital.com
GENERGIES
contact@genergies.fr
www.facebook.com/genergies
SHAN
Laetitia HOTTINGUER
+33 (0)1 44 50 58 78
laetitia.hottinguer@shan.fr

InfraVia, fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures, et le Groupe Genergies, acteur
spécialisé dans les énergies renouvelables en Outre-Mer, ont signé le closing d’acquisition de
la société Soley Energie, propriétaire d’un portefeuille d’actifs photovoltaïques de 8 MWc en
Guadeloupe et en Martinique.
Le Groupe Genergies détient désormais, à travers sa ﬁliale de production d’électricité Genak, 100 %
de la société Soley Energie, propriétaire de 9 parcs photovoltaïques au sol, tous mis en service en
2012, en Guadeloupe et en Martinique, pour une puissance cumulée de 8 MWc.
Andrés Meziere, Président et fondateur du Groupe Genergies déclare : « Nous sommes ﬁers de
concrétiser cette opportunité de croissance qui nous place résolument parmi les leaders œuvrant
pour la transition énergétique aux Antilles et en Guyane ».
Sur cette opération InfraVia a été conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maﬀei, et le Groupe
Genergies par Edulis Corporate Management et par le cabinet Ravetto & Associés.

À PROPOS D’INFRAVIA CAPITAL PARTNERS
InfraVia Capital Partners est une société de gestion spécialisée sur le secteur des infrastructures.
InfraVia gère trois fonds d’infrastructure, positionnés comme des investisseurs de long terme et
dédiés aux secteurs de l’énergie et des infrastructures en Europe.
InfraVia est aﬃliée au Groupe OFI. Adossée à deux grands groupes institutionnels, la Macif et la
Matmut, OFI Asset Management met ses compétences en matière de gestion d’actifs au service
d’investisseurs tiers. Avec 65 Mds€ d’actifs sous gestion à ﬁn mars 2016, OFI Asset Management
propose un ensemble de produits et services aux investisseurs institutionnels européens.
www.infraviacapital.com

À PROPOS DU GROUPE GENERGIES
Le Groupe Genergies est un acteur indépendant, leader de la transition énergétique dans les OutreMer. Implanté en Guadeloupe, Martinique, Guyane et, plus récemment, à Lyon, le Groupe développe
une oﬀre complète de services d’ingénierie et de production d’énergies renouvelables (stations
centralisées de production de chaleur solaire, centrales photovoltaïques avec stockage, microréseaux avec stockage d’énergie, recharges intelligente de véhicules électriques), ainsi que des
solutions clés en main d’autoconsommation pour les professionnels.
Le Groupe Genergies s’appuie sur des partenaires technologiques et équipementiers de premier
plan et soutient par ses projets le développement durable des territoires.
www.genergies.com

