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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 13 février, 2023 

 

RGREEN INVEST fournit un financement bridge de 38 millions d'euros                          
à PAD RES pour la construction de 14 projets solaires en Pologne 

 

PAD RES, développeur polonais de projets d’énergies renouvelables détenu par Griffin Capital 
Partners, Kajima Europe et Mariusz Adamczewski, a obtenu un financement bridge de 38 millions 
d'euros auprès de RGREEN INVEST, société de gestion indépendante française et entreprise à mission 
spécialisée dans les projets d'infrastructure liés à la transition énergétique et à l'adaptation au 
changement climatique.  

Par le biais de son fonds de dette senior court-terme INFRABRIDGE III, RGREEN INVEST financera la 
construction de 14 projets solaires photovoltaïques en Pologne d’une capacité totale de 76 MWc qui 
seront construits au cours des 18 prochains mois. La Pologne étant fortement dépendante des 
énergies fossiles, une transition énergétique rapide lui apportera une indépendance énergétique 
nécessaire, tout en diminuant ses émissions de CO2e.  

La structuration de la transaction a été réalisée avec l’assistance de Capcora, en tant que conseiller 
financier exclusif de PAD RES. Les projets, dont les puissances sont comprises entre 1 et 14 MWc, sont 
répartis sur tout le territoire polonais. Ils seront initialement exploités en vendant la production 
électrique sur le marché, mais PAD RES se réserve le droit de vendre l'électricité via des contrats 
d'achat d'électricité de type PPA. L’ensemble du portefeuille devrait être mis en service avant fin 2024, 
certains projets étant déjà en cours de construction.  

« Nous sommes ravis de nous associer à RGREEN INVEST qui apporte son expertise et son soutien 
financier à notre portefeuille de projets solaires », a déclaré Michał Pryca, CFO de PAD RES. « Cette 
structuration financière marque une étape importante pour nous dans notre mission d’accélérer la 
transition énergétique en Pologne et de contribuer à un avenir durable pour notre pays et les 
communautés locales. » 

« RGREEN INVEST s'est résolument engagé à soutenir la croissance des énergies renouvelables en 
Europe de l’Est, et notamment en Pologne. Notre financement du portefeuille de projets merchant de 
PAD RES témoigne de cet engagement. Avec ce nouveau partenariat, nous souhaitons contribuer à la 
décarbonation du mix électrique de la région. Nous sommes enthousiasmés par le travail réalisé par 
PAD RES et nous nous réjouissons de les accompagner dans la poursuite de leurs efforts », a déclaré 
Mathilde Ketoff, Head of Debt Investment chez RGREEN INVEST. 

« Nous sommes ravis d'avoir pu aider PAD RES à structurer ce financement, adapté à leurs besoins », a 
déclaré Alexander Kuhn, Managing Partner chez Capcora. « Le succès de cette transaction souligne 
toute l’agilité de notre équipe et sa capacité à fournir des solutions de financement innovantes et sur 
mesure pour le secteur des énergies renouvelables en Pologne. » 

PAD RES a été conseillé par Clifford Chance (documentation) et Rymarz Zdort (due diligence), tandis 
que RGREEN INVEST a travaillé avec Norton Rose Fulbright à la fois sur la documentation et la due 
diligence juridique. Wind Prospect a agi en tant que conseiller technique du prêteur, et Capcora en 
tant que conseiller financier. 
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A Propos de PAD RES 

PAD-RES est une société spécialisée dans le développement et la construction de projets solaires et de 
éoliens, à l'avant-garde du secteur émergent des énergies renouvelables en Pologne. Fondée en 2010, 
elle a géré avec succès le développement de ses investissements, de l'amorçage au lancement de la 
construction. En septembre 2021, 72% des actions de PAD RES ont été acquises par Griffin Capital 
Partners, Kajima Europe et Mariusz Adamczewski. Les actionnaires visent à se concentrer sur la 
poursuite du développement du portefeuille d'énergies renouvelables de PAD-RES : des projets 
solaires et éoliens à différents stades d'avancement, à la fois en développement et prêts à construire, 
d'une puissance cible supérieure à 500 MWc, et avec l’objectif d’avoir 300 MWc en opération ou en 
construction d’ici fin 2023. 
 

A 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 1,6 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 RESERVÉES UNIQUEMENT AUX 
INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET AVERTIS. 
 
*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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A Propos de Capcora 

Capcora est une société de conseil spécialisée dans la structuration de financements en fonds propres, 
mezzanine ou dette, destinés à la réalisation de projets d'énergie et d'infrastructure, de biens 
immobiliers et de PME. Particulièrement expérimentée en financements mezzanine pour le 
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refinancement d’actifs opérationnels immobilisées, ainsi que dans le financement bridge pour le 
développement et la construction de projets d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien 
terrestre) et immobiliers, Capcora agit en outre en tant que conseil en M&A (achat et vente). 
www.capcora.com  


