Fontain, 23/01/2020

COMMUNIQUE DE PRESSE / PRESS RELEASE

[FR] Opale Energies Naturelles boucle le closing de son premier parc éolien détenu en
propre
Opale Energies Naturelles (Opale EN) a conclu fin décembre 2019 le closing commercial et financier
du parc éolien Mont de Villey. Situé dans l’est de la France, le projet est composé de 3 éoliennes GE137, fournies par General Electric pour une puissance totale de 11,4MW.
Le financement est apporté par un pool composé de Bpifrance Financement et du Crédit Agricole
Franche-Comté. Il a été arrangé par Bpifrance Financement qui est aussi l’agent des prêteurs. Ce
financement sans recours porte sur un montant total de 16m€.
« Malgré sa taille modeste avec ces 3 machines, MVI est un projet stratégique pour Opale EN, puisqu’il
s’agit du tout premier parc éolien développé et 100% détenu en propre. » explique Alexis Sloane
Courtillon, Directeur Financements de Projet, M&A et Nouveaux Marchés. « C’est le premier projet d’un
portefeuille qui sera construit entre 2020 et 2022. Pour atteindre ce jalon, nous nous sommes appuyés
sur nos partenaires historiques que sont Bpifrance et le Crédit Agricole Franche-Comté, ainsi que sur
les solides relations industrielles que nous avons développées avec General Electric ces dernières
années. »
La turbine GE137 fait partie de la plateforme d’éoliennes terrestres de 3MW de GE principalement
développée pour les sites de classe IEC II et III. Il s’agira de l’une des plus puissantes éoliennes
terrestres GE de ce type installée en France.
Opale EN a été fondée en 2008 par trois acteurs du monde des énergies renouvelables qui ont
développé à ce jour près d’1 GW de projets éoliens. Construite initialement sur un modèle de
développement pour compte de tiers, Opale EN s’est diversifiée dans le secteur du biogaz et du
photovoltaïque. Aujourd’hui Opale EN travaille pour son propre compte et pour le compte de clients
prestigieux comme Velocita, pour lequel elle a notamment développé les projets Monts du Lomont,
Rougemont - Vaites et Entre Tille et Venelle.
Forte de son implantation territoriale à travers 48 bureaux régionaux, Bpifrance est une banque majeure
du financement des projets d’énergie renouvelable en France. Elle est active, aux côtés de ses
partenaires bancaires, sur toutes les filières de ce marché depuis plus de quinze ans. En 2019,
Bpifrance a co-financé 1,8Milliard d'euros de projets d’énergie renouvelable dont près de 500 millions
d'euros en tant que chef de file/co-arrangeur.
Pour cette transaction Opale EN a été conseillée par Méridian Avocats, LPA-CGR, Greensolver et DNVGL. Les prêteurs ont été conseillés par Watson Farley & Williams, Everoze, PWC, H3P et Marsh.
***

[EN] Opale Energies Naturelles reaches financial close on its first fully owned windpark
Opale Energies Naturelles (Opale) reached end December 2019 commercial and financial close on
Project MVI, an 11.4 MW windfarm located in the East of France. Project MVI will feature 3 GE-137
turbines that are to be provided by General Electric.
The financing is provided by a pool made of Bpifrance Financement and Crédit Agricole Franche-Comté,
the local branch of Crédit Agricole. It was arranged by Bpifrance Financement, also acting as agent of
the lenders. The non-recourse financing amounts to €16m.
“Despite Project MVI’s modest size with only 3 turbines, reaching financial close is nevertheless a
strategic milestone for Opale as it is our first ever fully owned windfarm,” Alexis Sloane Courtillon,
Opale’s New Markets, Project Finance and M&A Director, said. “Project MVI is the pathfinder a larger
portfolio to be built between 2020 and 2022. To reach this first milestone, we have worked with
Bpifrance, Crédit Agricole Franche Comté, both long lasting financial partners, and General Electric with
whom we developed a solid commercial relationship over the past years.”
The GE-137 is part of GE’s 3MW onshore wind turbine platform, mainly developed for IEC Class II and
III sites. It will be one of the largest GE onshore wind turbine installed in France.
Opale was founded in 2008 by 3 renewable industry veterans who have to-date developed circa 1 GW
of wind projects. Initially set up as a third-party wind development services provider, Opale is now
diversified and is also active in the biogas and PV sectors. Today Opale works on fully owned projects
and also for prestigious clients such as Velocita for which it has developed Project Monts du Lomont,
Project Rougemont - Vaites and Project Entre Tille et Venelle among others.
Leveraging on 48 local offices, Bpifrance is a key player in the financing of renewable energy projects
in France. It has been covering this sector alongside its financing partners for fifteen years. In 2019,
Bpifrance co-financed €1.8 bn of renewable energy projects, among which circa €500 million as lead
arranger.
Opale was advised by Meridian Avocats, LPA-CGR, Greensolver and DNV-GL. Watson Farley &
Williams, Everoze, PWC, H3P and Marsh acted for the lenders.
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