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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 18 novembre 2022 

 
 

RGREEN INVEST et Econergy renforcent leur partenariat avec un 
investissement de 250M€ destinés au développement du pipeline 

de projets renouvelables 
 
 
Econergy Renewable Energy, leader européen de l’investissement, du développement et de 
l’exploitation de projets d’énergie renouvelable, renforce sa collaboration stratégique avec la société 
de gestion française indépendante, RGREEN INVEST, en sécurisant un investissement cible de 250 
millions d’euros au niveau corporate et des actifs.  
 
RGREEN INVEST apporte un financement corporate de 87,5 millions d’euros à Econergy International 
Limited, la filiale britannique de la société israélienne cotée en bourse, sur la base d’une valorisation 
pre-money de 350 millions d’euros, qui servira à accompagner le développement de leur pipeline et 
leurs ambitions de croissance en Europe. Econergy fournira des services d'ingénierie, 
d'approvisionnement et de gestion de la construction (EPCm) ainsi que des services européens de 
gestion de projet pour une durée minimum de dix ans. 
 
En parallèle, 163 millions d'euros se destinent à la construction des projets solaires et éoliens 
d'Econergy à travers l’Europe, incluant 50 millions d’euros déjà engagés par RGREEN INVEST pour la 
construction qui a débuté cette année d’une installation solaire d’une capacité de 92 MW située à 
Parau, en Roumanie. La transaction sera réalisée par le biais des fonds INFRAGREEN IV et V (ce dernier 
étant en cours de levée) de RGREEN INVEST. 
 
L’opération marque une nouvelle étape pour le partenariat de RGREEN INVEST et d’Econergy, déjà 
associés sur quatre projets d’investissements, et permettra à Econergy de développer son portefeuille 
de projets renouvelables et d’élargir son champ d’action en Europe après avoir réussi à mobiliser plus 
de 500 millions d’euros d’investissements au cours de la dernière année. 
 
Eyal Podhorzer, CEO d'Econergy, déclare : « Nous nous réjouissons de l’investissement des fonds 
INFRAGREEN et de l'expansion de notre collaboration stratégique avec RGREEN INVEST. Notre 
partenariat remonte à 2016 et n’a cessé de se consolider grâce à une relation de confiance entre nos 
équipes construite autour de valeurs communes et d’un alignement des intérêts. »  
 
Il poursuit en indiquant : « Cette transaction souligne la confiance grandissante des investisseurs dans 
la résilience du business model d’Econergy et dans notre trajectoire de croissance. En 2022, nous avons 
amorcé la construction de projets solaires et de stockage d’envergure sur quatre marchés différents. 
Avec un pipeline de 224 projets et des capacités de développement d’autant plus significatives dans un 
contexte de secousses du marché, nous sommes prêts à franchir cette prochaine étape qui sera 
bénéfique pour toutes les parties prenantes de la société. » 
 
Olivier Guillaume, CIO de RGREEN INVEST ajoute : « Cette opération renforce la relation à long-terme 
qui existe entre RGREEN INVEST et Econergy et reflète une volonté partagée de favoriser la croissance 
des producteurs d'énergies renouvelables paneuropéens indépendants et de les aider à monter en 
puissance opérationnellement. » 
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« Le financement de projets d’infrastructure liés à l’adaptation au changement climatique et à 
l’atténuation de ses effets a toujours été au cœur de nos préoccupations. Désormais, les investisseurs 
cherchent de plus en plus à décarboner leurs portefeuilles et à investir dans la transition énergétique. 
Leur résolution est étayée par la confiance qu’ils ont en notre expertise pour créer de la valeur. » 
 
 
À PROPOS D’ECONERGY 
 
Econergy est cotée à la bourse de Tel Aviv et est un développeur et un IPP spécialisé dans les projets 
solaires photovoltaïques, éoliens et de stockage sur plusieurs marchés européens clés, notamment le 
Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, la Pologne et la Grèce. Avec un pipeline global de projets 
de plus de 7,5 GW à travers l'Europe, Econergy  ambitionne d’atteindre environ 4 GW de projets 
d'énergie renouvelable connectés au réseau d'ici la fin de 2025. 
 
hiips://www.econergytech.com/   
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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 
et de 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 
 
*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 
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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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