Neoen et WiSEED signent un contrat cadre pour le financement
participatif de projets d’énergies renouvelables
Lancement d’une première collecte pour financer l'extension d'une centrale
photovoltaïque en reconversion d'un ancien site minier en Occitanie

Paris, le 14 juin 2018 – Neoen, leader indépendant dans la production d’énergies
renouvelables et WiSEED, plateforme leader en investissement digital, ont signé un
contrat cadre pour le financement participatif de projets d’énergies renouvelables. Un
premier projet vise à lever 250 000€ auprès des habitants de 5 départements occitans
pour financer l’extension d’une centrale photovoltaïque faisant partie de la
reconversion d’un ancien site minier à Carmaux-Cagnac. Le rendement proposé est de
5% par an sur 4 ans.
Un contrat signé par Neoen et WiSEED dans le cadre de l’appel d’offre CRE4
Comme le prévoit la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), les producteurs faisant
appel au financement participatif pour le financement de projets d’énergies renouvelables
bénéficient d’un tarif de rachat de l’électricité bonifié. Au-delà de l’intérêt économique pour les
développeurs de projets, cela permet également aux français de participer très concrètement
à la transition énergétique, en plaçant leur épargne de manière traçable et transparente dans
l’économie réelle.
Neoen, un des leaders indépendants dans la production d’énergies renouvelables, a signé
avec la plateforme de financement participatif WiSEED un contrat cadre pour une collaboration
régulière pour le financement de projets CRE4. Ainsi, Neoen s’assure un accès à une
communauté nombreuse et active, sur l’ensemble du territoire, pour le financement participatif
de ses projets.
Une première collecte de 250 000€ pour un projet photovoltaïque en Occitanie
Dans le cadre de cette collaboration, Neoen lance une collecte de 250 000€ destinée à
financer un projet photovoltaïque appelé « Cap Découverte 4 bis », faisant partie de la
reconversion de l’un des sites du bassin minier de Carmaux-Cagnac. La surface de la centrale
photovoltaïque au sol représentera 7,5 ha et la puissance installée sera de 5 MWc.
Comme le stipule le dispositif CRE4, seuls les habitants de certains départements pourront
investir dans ce projet : il s’agit des habitants de l’Aude (11), l’Aveyron (12), la Haute-Garonne
(31), l’Hérault (34), le Tarn (81) et le Tarn-et-Garonne (82). Investir dans ce projet permet aux
épargnants d’obtenir un rendement de 5% par an sur 4 ans (hors frais prélevés par la
plateforme et hors fiscalité) avec versement annuel des intérêts.
Jean-Marc Clerc, Responsable du Développement ENR chez WiSEED : « Nous sommes ravis
d’avoir signé ce contrat avec Neoen, un acteur sérieux et reconnu dans le développement et
l’installation de projets d’énergies renouvelables. Cela nous permet de proposer à nos clients
investisseurs des projets de qualité, comme ce projet photovoltaïque lié à la reconversion d’un
ancien site minier. Avec une production d'électricité équivalent à la consommation annuelle
totale d'une ville de plus de 2800 habitants, il permettra l’économie de plus de 2000 tonnes de
CO² par an. C’est ce type d’impact que l’épargnant souhaite avoir avec son épargne ! ».

Xavier Barbaro, Président de Neoen, conclut : « Les énergies renouvelables sont des énergies
éminemment locales. En tant que leader indépendant dans la production d’énergie
renouvelable en France, nous sommes ravis de donner l’opportunité aux riverains de nos
projets de s’associer en toute confiance à l’économie de ces projets que nous avons conçus
et développés selon le principe d’extrême rigueur qui nous caractérise. Nous avons choisi
WiSEED pour nous accompagner dans cette démarche qui est nouvelle pour nous mais que
nous serons amenés à répéter de nombreuses fois au regard de la profondeur de notre
portefeuille de projets en développement ».
A propos de NEOEN
Fondé en 2008, Neoen est une société de croissance forte et l’un des leaders indépendants dans la
production d’énergies renouvelables. Avec une capacité en exploitation et en construction de près de 2
GW, et plus d’1 GW de projets sécurisés, Neoen a doublé de taille en l’espace d’un an. Neoen est
présent en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en Jamaïque, au
Portugal et au Mozambique. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d'Europe à
Cestas en France (300 MW) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale
en Australie (100 MW / 129 MWh). Fin 2017, Neoen a remporté la ferme solaire la plus grande (375
MW) et la plus compétitive du Mexique. Les principaux actionnaires de Neoen sont Impala SAS (détenu
par Jacques Veyrat), le fonds Capénergie II (géré par Omnes Capital), et Bpifrance. Neoen vise une
puissance installée de 4 GW en 2021. Plus d’informations sur www.neoen.com

A propos de WiSEED
WiSEED est le leader et le pionnier du crowdfunding en France. Spécialiste de l’investissement digital,
WiSEED propose aux investisseurs de se constituer un portefeuille diversifié et performant, investi dans
l’économie réelle, et offre aux entreprises des solutions de financement rapides, flexibles et innovantes.
Grâce à des expertises pointues et une forte capacité de collecte, WiSEED finance des projets porteurs
de sens et créateurs de valeur dans les secteurs de l’environnement, l’immobilier, le numérique, la
santé, l'alimentation et le commerce. Depuis sa création en 2008, WiSEED a collecté plus de 121M€
pour 293 projets auprès de 107 600 investisseurs particuliers. WiSEED est agréée Entreprise
d’investissement par l’ACPR et a le statut de PSI (Prestataire de Services d’Investissement). Plus
d’informations sur www.wiseed.com
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