Communiqué de presse

Urbasolar clôt un financement de 124 M€ et accélère sa croissance

Montrouge, le 23 juillet 2020 – Urbasolar vient de connecter les 10 premiers MW de 37 nouvelles
centrales photovoltaïques réparties sur 16 départements en France. Ce projet arrangé par le Crédit
Agricole est l’un des plus gros financements de nouvelles centrales photovoltaïques en France.
Le financement d'un montant global de 124 M€ a été signé fin décembre. Il porte sur 37 centrales
photovoltaïques à construire et principalement situées dans le grand sud. Il s'agit principalement de
centrales au sol, de toitures, de serres photovoltaïques et d'ombrières de parking.
Au global, c'est une capacité totale de 143 MW qui seront produits par ces nouvelles installations,
correspondant à la consommation annuelle de 65 000 foyers.
Unifergie et Crédit Agricole Languedoc partagent la dette avec les Caisses régionales du territoire.
Cette nouvelle opération conclue avec ce client historique d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing
& Factoring, s'inscrit pleinement dans l'engagement sociétal de notre Projet d'Entreprise dont l'objectif
final est de financer 1 projet EnR sur 3 en France.
Pour Christine Delamarre, Directrice Générale d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole spécialisée dans le
financement des énergies et des territoires « Nous sommes fiers d’accompagner une nouvelle fois
URBASOLAR dans son développement et de montrer ainsi l’engagement du groupe Crédit Agricole dans
le financement de projets de territoire pour une croissance verte. »
Stéphanie ANDRIEU, Directrice Générale d’Urbasolar déclare « Nous nous félicitons du succès de la
collaboration avec Unifergie et confirmons la volonté du groupe de continuer à travailler avec les
banques françaises et de territoire ».

A propos d’Urbasolar
Premier spécialiste français du photovoltaïque, le groupe URBASOLAR est le partenaire privilégié des collectivités locales et
des entreprises pour diffuser cette technologie amenée à jouer un rôle de premier plan pour l’alimentation électrique de
l’humanité.
Filiale de l’électricien européen AXPO, URBASOLAR propose une offre clés en mains, incluant la production et la fourniture
d’électricité d’origine renouvelable.

Chiffre d’Affaires au 30/04/2020 : 131 millions d’euros, incluant la vente d’électricité.

Membre Fondateur de PV Cycle France (2014).

Certifié ISO 9001, ISO 14001 et AQPV-Contractant Général.

Lauréat 2018 du Grand Prix des Entreprises de Croissance 2018, dans la catégorie Greentech & Energies.

Attributaire du Trophée de la Croissance Verte et Bleue en 2017.
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A propos d’Unifergie
Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans le financement des énergies et des territoires, accompagne les
entreprises, collectivités et agriculteurs, acteurs de la transition énergétique, dans le financement de projets d’énergies
renouvelables (parcs éoliens ou photovoltaïques, projets de biomasse…) ou de performance énergétique (centrales de
cogénérations…), ainsi que des projets d’infrastructures publiques (accompagnement des collectivités ou de leurs partenaires
privés
dans
le
cadre
de
partenariats
public/privé
ou
de
délégations
de
service
public).
http://www.unifergie.fr/
Chiffres clés à fin 2019 : 5,3 Mds€ de financements de projets de développement durable, 7 400 MW de puissance électrique
financée, soit la consommation annuelle de plus de 3 millions de foyers.
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