Paris, le 21 avril 2016

Communiqué

SODICA ECM CONSEILLE CAM ENERGIE DANS SA LEVEE DE FONDS

Le 20 avril 2016, CAM ENERGIE a finalisé avec succès une levée de fonds de 24 M€ auprès de 13
Caisses régionales de Crédit Agricole.
Cette opération conseillée par SODICA ECM permet à CAM ENERGIE de poursuivre le développement
de son parc de centrales produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables (EnR) sur le
territoire français. CAM ENERGIE a pour objectif de détenir à court terme un portefeuille d’actifs EnR
d’une puissance cumulée de 200 MW.
Cette levée de fonds permet également de mutualiser un outil performant dans les EnR à l’échelle du
groupe Crédit Agricole et d’ancrer CAM ENERGIE dans un projet national.
A l’issue de cette opération, le capital de CAM ENERGIE est détenu par 14 Caisses régionales de
Crédit Agricole (CRCA) : les CRCA Pyrénées Gascogne, Alsace Vosges, Alpes Provence, Centre Est,
Centre Loire, Centre Ouest, Champagne Bourgogne, Charente-Maritime Deux-Sèvres, FrancheComté, Lorraine, Normandie-Seine, Provence Côte d’Azur, Sud Rhône Alpes et Val de France.
Créé en 2008 par Olivier Gleize et détenu majoritairement par la Caisse régionale de Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne, le groupe CAM ENERGIE développe depuis plus de 10 ans un savoir-faire global
sur les sujets énergétiques : développement de projets, financement, conception, fabrication,
construction, exploitation et maintenance, gestion et structuration d’actifs.
Dans le cadre de son activité de producteur d’énergie verte, CAM ENERGIE a investi en 6 ans plus de
250 M€ et exploite aujourd’hui un parc de centrales d’une puissance totale de près de 80 MW (en
exploitation et en construction) réparti sur l’ensemble du territoire national.
CAM ENERGIE génère 25 M€ de chiffre d’affaires issu de la vente d’électricité (photovoltaïque,
hydroélectrique, méthanisation).

Intervenants :
CAM ENERGIE : Olivier Gleize, Aurélie Oyharçabal, Ludovic Ferrer
Conseils de CAM ENERGIE :
Financier : SODICA ECM (Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro, Thomas Clerc)
Juridique : Brunswick (Samuel Pallotto, Mathilde Cazé)
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A propos de Sodica Corporate Finance :
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est
spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière de
taille moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles ainsi qu’en transactions
immobilières. SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des
filiales du groupe Crédit Agricole.
SODICA ECM est le département dédié aux opérations financières et boursières de taille moyenne :
introductions en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires, offres publiques. SODICA
est le listing sponsor sur Alternext du groupe Crédit Agricole.
www.ca-sodica.com

