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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

RGREEN INVEST apporte un financement bridge de 25M€  
à son partenaire historique BelEnergia pour soutenir sa croissance 

paneuropéenne 
 
 
RGREEN INVEST, société de gestion spécialisée dans le financement de projets d’infrastructure liés à la 
transition énergétique, annonce un apport de financement en dette senior court-terme de 25M€ au 
groupe BelEnergia, spécialiste européen de production d’énergie renouvelable implanté notamment en 
Italie. Ce financement bridge, réalisé par le biais de son fonds INFRABRIDGE III, permettra à son 
partenaire historique de financer la construction d’un portefeuille de projets diversifié dans le solaire et 
le biométhane, en France et en Italie. 
 
Le troisième millésime de la gamme INFRABRIDGE offre des solutions de financement en dette senior 
court-terme. Le fonds de 225M€ a été conçu pour répondre de façon flexible aux besoins des 
entrepreneurs du secteur et à leurs ambitions d’accélération en financement de projet ou corporate. 
 
Pour BelEnergia, cette transaction de maturité 30 mois permettra au groupe paneuropéen de financer 
la construction d’un portefeuille diversifié de neuf projets solaires et de biométhane dont les actifs 
sont situés en Italie – dans les régions des Pouilles, de la Vénétie, de la Basilicata, de la Sicile et du 
Piémont, mais aussi en France – dans les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. 
 
« Nous sommes ravis de participer à l’extension de l’implantation en France de ce groupe pionnier de 
la production d’énergie renouvelable en Europe, déclare Nicolas Rochon, CEO de RGREEN INVEST. Nous 
franchissons une nouvelle étape dans notre collaboration de longue date, plus de 6 ans maintenant, au 
cours de laquelle RGREEN INVEST a investi aux côtés de BelEnergia une centaine de millions d’euros et 
coconstruit une véritable stratégie de croissance avec de nouveaux leviers de création de valeur, 
notamment à travers le biogaz. ». 
 
Depuis 2016, RGREEN INVEST accompagne la croissance de Belenergia à travers ses deux gammes de 
fonds INFRAGREEN et INFRABRIDGE, alternativement sous forme de dette ou d’equity, en finançant 
des projets d’infrastructure en Italie (pour le solaire, le biogaz, l’éolien terrestre et la biomasse) et 
également en France (pour le solaire et le biogaz). 
 
Vincent Bartin, président du groupe ajoute « Nous remercions RGREEN INVEST pour la confiance qu’elle 
nous manifeste depuis de nombreuses années. RGREEN INVEST nous a proposé un financement bridge 
flexible qui nous permet de lancer sereinement la construction de plusieurs projets importants, sans 
attendre la mise en place des financements ou refinancements bancaires. Cet apport significatif, en 
conjonction avec le soutien de nos actionnaires et les différents concours bancaires nous renforcent 
dans notre stratégie d’expansion ».  
 
A PROPOS DE BELENERGIA 
 
Belenergia Spa est un leader européen de l’économie circulaire, promoteur d’énergies vertes 
(électricité et biométhanisation). Recherchant à donner un sens local à son action industrielle, 
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Belenergia valorise également les co-produits (engrais, alcool et huile végétale), tout en intégrant les 
meilleures technologies et pratiques dans le domaine du solaire, de l’éolien et du biowaste. Le groupe 
Belenergia, dirigé par Vincent Bartin, Président du Conseil d’administration et Jacques Edouard Lévy, 
son administrateur délégué, compte maintenant plus de 130 collaborateurs. Soucieux de croitre en 
compagnie de ses partenaires et d’animer ainsi un écosystème sain, Belenergia Spa connait un 
développement accéléré, qui se traduit par la mise en service de nombreux sites année après année. 
Le dernier en date, un bio méthanisateur de 500 Sm3/h en Italie fonctionnant avec 100% de sous-
produits issus de l’élevage et de l’industrie oléicole a été connecté au réseau le 24 novembre 2022. Les 
projets en cours d’autorisation en Europe du Sud pour les cinq prochaines années dépasse 2 GW 
électrique de puissance et 10 000 Sm3/h d’injection (biométhane).  
 
 
CONTACT PRESSE pour BELENERGIA 

 Nicolas Baron – nicolas.baron@belenergia.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, 
l’atténuation et l'adaptation au changement climatique. Parmi les premiers acteurs à proposer aux 
professionnels du secteur une gamme complète de solutions financières sur-mesure, RGREEN INVEST 
conduit la transition énergétique en Europe avec une fibre entrepreneuriale. Attentive aux enjeux 
climatiques, l'entreprise inscrit des principes ESG rigoureux dans tous ses critères d'investissement, 
permettant aux investisseurs institutionnels de participer à la transition énergétique tout en 
partageant avec eux les gains financiers. Avec plus de 1,4 milliard d'euros sous gestion, RGREEN INVEST 
contribue au financement de projets en Europe et à l’international équivalent à une capacité totale 
installée de plus de 3,3 GW* à ce jour, ayant évité près de 844 000 tonnes d'émissions de CO2 en 
2021**. 
 
LES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT DE RGREEN INVEST SONT RESERVEES UNIQUEMENT AUX INVESTISSEURS 
PROFESSIONNELS ET ASSIMILES 
 
Siège social situé au 47-51 rue de Chaillot 75016 Paris. Registre du Commerce et des Sociétés de Paris au numéro 797 827 995 R.C.S. Paris. Société de gestion de 
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*Source : RGREEN INVEST. GW signifie gigawatt de capacité installée des centrales financées, avec le soutien d'autres sources de financement. 
 
**Source : RGREEN INVEST, Scope 4 du bilan carbone. Estimations basées sur une méthodologie de calcul interne. Il convient de noter que la quantité d’émissions évitées attribuable à un 
projet d’énergie renouvelable financé par RGREEN INVEST dépend fortement du facteur d’émission du pays dans lequel le projet est situé. Lorsque les énergies renouvelables remplacent 
les capacités en combustibles fossiles, en particulier les centrales électriques au charbon, les émissions évitées seront importantes. Les émissions évitées dépendent également des 
technologies renouvelables déployées. Ce paramètre explique pourquoi les émissions évitées de l’énergie éolienne sont plus importantes que celles de l’énergie solaire, même si la 
proportion de ces deux technologies est comparable dans le portefeuille de RGREEN INVEST. RGREEN INVEST a également préparé un bilan carbone scopes 1 / 2 / 3 disponible sur demande. 
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