Kingston, Jamaïque, et Paris, France, le 31 mai 2018.

Finalisation du financement de Paradise Park, un
projet photovoltaïque de 51 MWc en Jamaïque
Proparco et FMO apportent la dette senior. Le projet, détenu majoritairement par Neoen
aux côtés de Rekamniar Frontier Ventures et MPC Caribbean Clean Energy Fund, sera
mis en service au premier semestre 2019.
Neoen, l’un des leaders indépendants dans la production d’énergie renouvelable et actionnaire majoritaire de Paradise
Park, un projet solaire d’une capacité nominale de 51 MWc situé en Jamaïque, aux côtés de MPC Caribbean Clean
Energy Fund et Rekmaniar Frontier Ventures, co-actionnaires de la centrale, annonce aujourd’hui la signature du
financement du projet. Proparco et FMO apporteront la dette senior de l’actif dont le total d’investissement s’élève à 64
millions de dollars US.
Neoen a remporté ce projet lors d’un appel d’offres lancé par le bureau de régulation des services publics jamaïcain
(Jamaican Office of Utilities Regulation (OUR)) auquel ont répondu 19 candidats. Bénéficiant d’un contrat d’achat de
l’électricité produite d’une maturité de 20 ans auprès de la Jamaican Public Service Company, au tarif de 85 dollars US
par mégawattheures, Paradise Park fournira au marché jamaïcain l’électricité la plus compétitive de son histoire.
La construction de la centrale a déjà commencé. Sa mise en service devrait avoir lieu durant le premier semestre 2019.
Xavier Barbaro, Président de Neoen, déclare : “Ce projet, combinant investissement dans un pays émergent,
technologie d’avant-garde délivrée par des équipementiers de tout premier rang, bénéficiant d’un soutien fort du
gouvernement et de l’opérateur de réseau, et qui plus est doté d’une composante environnementale et sociale
importante, montre qu’il peut en outre générer de la valeur en offrant l’électricité la plus compétitive du marché. Paradise
Park est la parfaite illustration de ce savoir-faire unique de Neoen qui permet au groupe de croître très rapidement dans
le monde entier. Nous sommes très heureux d’avoir à nos côtés dans ce projet des banques de développement aussi
prestigieuses que Proparco et FMO. La Jamaïque et plus généralement les Caraïbes sont une région particulièrement
privilégiée en termes d’énergie renouvelable, région dans laquelle Neoen continue en conséquence à être très actif en
termes de développement. “
Angella Rainford, Directeur général de Rekamniar Frontier Ventures, ajoute : “ Ce projet témoigne de toute la
capacité de Rekamniar à mener à bien des projets de taille très substantielle, de leur conception au lancement de leur
construction. Nous sommes très fiers d’être acteurs de la mutation du marché de l’énergie en Jamaïque, des sources
traditionnelles de production d’énergie vers les énergies renouvelables. Nous tenons vivement à remercier le
gouvernement jamaïcain, les agences locales et les communautés voisines du projet sans le concours desquels ce
projet n’aurait pu voir le jour. ”
Martin Vogt, Directeur general de MPC Renewable Energies, commente : “Paradise Park est une très belle
illustration de toute l’expertise de spécialiste de MPC Capital’, son important réseau de partenaires stratégiques
régionaux, son approche unique pour développer et gérer des projets d’infrastructures innovants sur les marchés
émergents. Nous sommes très heureux d’annoncer que Paradise Park est le premier investissement réalisé par le fonds
MPC Caribbean Clean Energy Fund. ”
Pour Grégory Clemente, Directeur général de Proparco, “ Proparco est extrêmement heureux de soutenir un projet
aussi essentiel pour la diversité du mix énergétique de la Jamaïque. Paradise Park va contribuer à réduire

significativement la dépendance de l’île aux énergies fossiles. Ce projet est la parfaite illustration de la mission de
Proparco qui est d’aider des pays comme la Jamaïque à atteindre leurs objectifs de développement durable. Etant
donné l’importance d’une mise en service rapide pour répondre aux besoins énergétiques du pays, nous avons opté
pour une structuration financière simple et robuste. Cette opération n’aurait pu être possible sans l’excellente relation
qui unit les sponsors du projet et l’engagement fort des autorités jamaïcaines. ”
Ewout van der Molen, Directeur général Amérique Latine et Caraïbes chez FMO, conclut : “ Nous sommes très
honorés de faire partie du projet Paradise Park, qui est le plus grand projet d’énergie renouvelable jamais financé en
Jamaïque. Paradise Park s’inscrit en parfaite adéquation avec la stratégie de FMO, qui est d’encourager les entités
privées à produire de l’énergie renouvelable dans des pays comme la Jamaïque. “

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 Rekaminar Frontier Ventures
Rekamniar Frontier Ventures (“Rekamniar”) est un développeur et un investisseur spécialisé dans les pays émergents,
et plus particulièrement dans l’Amérique latine et la région des caraïbes. Nous proposons également une activité de
conseil à des développeurs de projets et des clients souhaitant investir dans le secteur de l’énergie en Afrique
subsaharienne. D’un point de vue technologique, nous sommes focalisés sur le solaire et l’hydroélectricité au fil de
l’eau.
Plus d’informations sur www.rekamniar.com

A propos de MPC Capital AG
MPC Capital AG est un gestionnaire d’actifs international spécialisé dans l’investissement dans les actifs réels.
Conjointement avec ses filiales, MPC Capital AG développe et gère des prises de participations pour le compte
d’investisseurs institutionnels internationaux, des family offices et des investisseurs professionnels. Ses
investissements sont concentrés sur les secteurs suivants : immobilier, transport maritime et infrastructures. MPC
Capital AG est coté en bourse (MPCK) depuis 2000 and compte 260 employés dans le monde entier.
Plus d’informations sur www.mpc-capital.com

A propos de Proparco
Filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable
en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement
d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen- Orient.

Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies
renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation. Ses interventions visent à renforcer la
contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la
communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création
d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le
changement climatique.
Plus d’informations sur www.proparco.fr

À propos de la FMO
La FMO est la banque néerlandaise de développement. En tant qu’investisseur de premier ordre, nous soutenons la
croissance durable du secteur privé dans les pays en voie de développement et sur les marchés émergents en
investissant dans des projets et entrepreneurs ambitieux. La FMO est convaincue qu’un secteur privé fort favorise le
développement économique et social, et donne aux gens depuis plus de 45 années la possibilité de mettre leurs
compétences au service de l’amélioration de leur qualité de vie. La FMO se concentre sur trois secteurs à impact de
développement élevé : les institutions financières, l’énergie et l’agro-industrie, l’alimentation et l’eau. Avec un solide
portefeuille de 9,2 milliards d’euros répartis sur 90 pays, la FMO est l’une des plus grandes banques de développement
bilatérale du secteur privé au monde.
Plus d’informations sur www.fmo.nl
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