
 
 

 

RGREEN INVEST, SAS dont le siège social est situé au 47-51 rue de Chaillot 75016 Paris,  
est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris au numéro 797 827 995 R.C.S. Paris. 

Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP – 15 00 00 21.  
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RGREEN INVEST annonce la création de RSOLUTIONS,  
nouveau fonds de capital développement avec un objectif de taille 

de 100M€  
 
Spécialisée dans le financement de projets d’infrastructure liés à la transition énergétique et à 
l’adaptation climatique, la société de gestion française indépendante RGREEN INVEST annonce la 
création de RSOLUTIONS, nouveau fonds de capital développement pensé par des entrepreneurs pour 
des entrepreneurs. Alors que le premier closing est fixé pour le mois de mars 2023 avec un objectif de  
30 millions d’euros, RGREEN INVEST a déjà levé, lors d’un tour de table auprès d’entrepreneurs 
pionniers de la transition énergétique et de ses salariés, un tiers de l’objectif. RSOLUTIONS vise une 
taille cible de 100 millions d’euros pour la fin d’année 2023. 
 
Géré par Olivier Pinard, ce premier fonds de capital développement sort du cadre de l’infrastructure 
et se destine au financement d’entreprises « en série A » qui ont franchi le stade du capital-risque et 
dont le modèle économique, ayant déjà fait ses preuves sur le marché, bénéficie d’une forte traction 
commerciale. 
 
Par le biais de prises de participations directes, RSOLUTIONS vise à accompagner des jeunes 
entreprises privées françaises et européennes à fort potentiel de croissance dans leur phase 
d’accélération jusqu’à l’atteinte de la maturité. Les investissements ciblent principalement des projets 
innovants en termes d'atténuation des effets du réchauffement planétaire, d’adaptation au 
changement climatique, d'économie sociale et de protection de l’Homme. 
 
Un fonds d’entrepreneurs pour les entrepreneurs   
 
« Les investisseurs ont un rôle primordial à jouer dans l’émergence de la prochaine vague 
d'innovation liée à l'adaptation au changement climatique, en soutenant des modèles économiques 
durables qui doivent atteindre les objectifs de développement durable en moins de 10 ans », souligne 
Olivier Pinard, gérant du fonds.  
 
« Un cercle extrêmement vertueux prend forme avec RSOLUTIONS », poursuit-il. « Celui-ci accueille 
parmi ses investisseurs certains des tout premiers partenaires développeurs de RGREEN INVEST qui 
veulent, à travers cette opportunité, investir pour assurer la relève, mais aussi mettre leurs 
connaissances et leur expérience au service des business models de demain. »  
 
Un retour aux sources pour RGREEN INVEST 
 
RSOLUTIONS représente une diversification naturelle des gammes de fonds historiques 
d’infrastructures INFRABRIDGE et INFRAGREEN, dont le cinquième millésime est en cours de levée avec 
un objectif de 1,2 milliard d'euros. Cette nouvelle initiative marque également un retour aux sources 
pour la société d’investissement spécialisée dans l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique en répondant à un besoin des entrepreneurs du secteur. 
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« Historiquement, RGREEN INVEST a accompagné les tout premiers entrepreneurs de la transition 
énergétique en France », explique Nicolas Rochon, Président Fondateur de RGREEN INVEST. 
« L’avènement d’entrepreneurs, tels que Jean-Marc Bouchet à l’initiative de JMB Energy (QUADRAN 
puis QAIR aujourd’hui) ou Jean-Christophe Kerdelhué, fondateur de NW Energy et de la première licorne 
de la transition énergétique en France NW Storm, a profondément structuré le marché de la transition 
énergétique ces 20 dernières années. » 
 
« Cette restructuration permet désormais à ces acteurs de se lancer dans des projets de bien plus 
grande envergure. Mais ils ont tous commencé petits et ils ont tous eu à un moment critique besoin 
d’une solution financière afin de changer d’échelle », ajoute Nicolas Rochon. « Avec RSOLUTIONS, nous 
revenons à cette vocation-là en accompagnant la prochaine génération ».   
 
 
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 
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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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