
   

  

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

NW Storm consolide son partenariat avec RGREEN INVEST 
et sécurise l’approvisionnement de 10 GWh de batteries  

sur les trois prochaines années 
 
 
Conformément aux accords signés le 29 juin 2022, NW Groupe et RGREEN INVEST annoncent ce jour 
le versement des fonds souscrits par RGREEN INVEST au capital de NW Storm, filiale de NW Groupe 
dédiée au stockage d’électricité et à la mobilité électrique. 
 
Reconnue pour son expertise dans le développement d’énergies renouvelables, NW Groupe a 
développé et breveté, par l’intermédiaire de sa filiale NW Storm, un hub haute puissance, composé 
d’une solution de stockage d’énergie (JBox®) pour l’équilibre du réseau électrique et d’une recharge 
haute puissance pour véhicules électriques -150 kW et plus- (l’IECharge®). 
 
La levée souscrite par RGREEN INVEST valorise NW Storm (membre de la French Tech 120) à 1,5 milliard 
d’euros post-financement. 
 
NW Storm a d’ores et déjà sécurisé auprès de ses fournisseurs partenaires une capacité additionnelle 
de 10 GWh de batteries sur les prochaines années, lui permettant d’assurer son plan de croissance très 
ambitieux sur la période 2023-2026 et de confirmer son statut de première licorne française de la 
transition énergétique. 
 
Pour Jean-Christophe KERDELHUÉ, Président fondateur de NW Groupe, « la transition énergétique 
pose deux exigences majeures, (i) la flexibilité du réseau dont le stockage est un outil essentiel et (ii) 
des recharges hyper puissantes réparties sur tout le territoire national, rural autant qu’urbain sans 
déstabiliser le réseau électrique. L’avenir c’est ce couple Stockage / Hyper Recharge. C’est à cette 
exigence et à cette ambition que répondent nos équipes, nos brevets et cette levée de fonds qui nous 
permet d’assumer ce double leadership, leader du stockage et leader de la hyper recharge. » 
 
Pour Nicolas Rochon, Président & fondateur de RGREEN INVEST : « Cet apport en capital permet 
d’accélérer le développement de NW Storm en France et à l’international et lui confère la stabilité et la 
visibilité nécessaires pour accompagner efficacement et durablement la transition énergétique ».   
 
La technologie de NW Storm permet la réduction de 40 % des émissions de CO2 par rapport à 
l'utilisation d'électricité produite à partir de gaz naturel. A ce titre, la JBox et l’IECharge ont reçu le label 
de la Fondation Solar Impulse de Bertrand PICCARD, à l’occasion de l’inauguration de la première borne 
de recharge haute puissance à Vezin-le Coquet. 
 
  



   

  

 

A PROPOS DE NW GROUPE 
 
Créé en 2007, NW Groupe est un acteur indépendant et reconnu de la transition énergétique, assurant 
depuis une quinzaine d'années le développement et l'exploitation de sites de production renouvelable 
avec sa filiale NW Energy, en France Métropolitaine et outre-mer. Depuis 4 ans, NW Groupe, via sa 
filiale NW Storm, est un acteur majeur du stockage d'électricité, aujourd'hui leader en France avec la 
JBox® et précurseur de la recharge haute puissance grâce à l’IECharge®, et poursuit son expansion sur 
ces marchés en France, en Europe et aux Etats-Unis. 
 
 

CONTACT  : 
contact@nw-groupe.com  
 
 
À PROPOS DE RGREEN INVEST 
 
Entreprise à mission depuis 2021, RGREEN INVEST est une société de gestion française, indépendante, 
spécialisée depuis plus de dix ans dans l'investissement et le financement de la transition énergétique, 
de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique. Avec plus de 1,4 milliard d'euros sous 
gestion, RGREEN INVEST contribue au financement de projets en Europe et à l’international. 
 
LES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT DE RGREEN INVEST SONT RESERVEES UNIQUEMENT AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET ASSIMILES 

 

CONTACT :  
communication@rgreeninvest.com  

 


