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Fonroche Investissements lève un financement obligataire  
de 25 M€ auprès d’ACOFI Gestion. 

      Fonroche Investissements, filiale du Groupe Fonroche, acteur majeur des énergies renouvelables, annonce la 
levée d’un prêt obligataire d’une maturité de 6 ans auprès d’ACOFI Gestion, groupe indépendant de services 
financiers.   

C’est mardi 28 juin 2016, que la société Fonroche Investissements et ACOFI Gestion ont signé les accords 
d’obligations permettant une levée de fonds de 25 Millions d’euros, divisée en 2 tranches de 15 et 10 M€, sécurisée 
par les contrats d’achat d’énergie à long terme, contractés sur les centrales solaires du Groupe. 

Le Groupe Fonroche, leader français de la fabrication de panneaux photovoltaïques, a mis en place un modèle de 
développement unique lui permettant de maitriser la totalité de la chaîne de valeur de ses projets : de la conception à 
l’installation, de l’ingénierie financière à l’exploitation et la maintenance.  

Cette obligation va permettre de renforcer les fonds propres du Groupe en soutenant le développement de 
nouveaux projets solaires en France et à l’international. Avec 110 MWc de projets photovoltaïques remportés au 
dernier appel d’offres de la CRE*, FONROCHE prévoit un investissement de 130 M€ dans la construction de ces 
centrales d’ici 2017. Présent sur les 4 continents, FONROCHE développe actuellement des projets de production 
d’énergie solaire à Porto Rico, au Mexique, en Inde, en Colombie, et au Kazakhstan notamment. 

 « La mise en place de cette obligation va permettre à Fonroche de conserver sa qualité d’investisseur, propre à son 
modèle économique et qui a fait notre succès ! La valeur de notre partenariat avec ACOFI Gestion est une nouvelle fois 
consolidée avec cet accord, qui démontre une importante confiance commune pour mettre en place des projets 
d’envergure en faveur de l’innovation énergétique. Avec 350 MWc de développement prévu, cette levée de fonds nous 
donne les moyens de continuer d’investir dans des projets d’énergies renouvelables ambitieux et de conserver notre 
place de leader », précise Yann MAUS, Président-fondateur du Groupe Fonroche. 

Philippe GARREL, Directeur du fonds, ajoute : « Cette opération complexe a été menée à son terme grâce une parfaite 
collaboration entre les équipes de Fonroche et d’ACOFI Gestion. Nous avons su, grâce à notre nouveau véhicule 
d’investissement PREDIREC EnR 2030, nous adapter pour proposer une solution de financement sur mesure en ligne 
avec les objectifs de développement de Fonroche.». 

  
A propos du Groupe Fonroche 

Le Groupe Fonroche, basé à Agen (47), est spécialisé en énergies renouvelables. En plus de son activité solaire, Fonroche a 
développé des expertises dans l’éclairage solaire autonome, le biogaz et la géothermie profonde. Le groupe de 200 employés a 
installé plus de 410 centrales solaires de grandes envergures en France et à l’International, soit plus de 288 MWc. 
(www.fonroche.fr) 

A propos d’ACOFI 

ACOFI construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses 
initiatives portent principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent quatre grandes thématiques, 
l’immobilier d’entreprises, les infrastructures dans le secteur de l’énergie, le financement spécialisé des entreprises industrielles et 
le secteur public. ACOFI Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 qui gère et conseille près de 2 Md€ 
en fonds de prêts et d’actifs réels. ACOFI est un gérant d’actifs affilié du Groupe La Française (groupe Crédit Mutuel Nord Europe). 
(www.acofi.com)  

Contact Service financement : Caroline BOCQUET – tél. 05 53 77 97 55 - c.bocquet@fonroche.fr 
Contact ACOFI : Philippe GARREL – tél. 01 53 76 99 99- p.garrel@acofi.com  
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* Commission de Régulation de l’Énergie. 
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