
 
 
Communiqué de presse 

 

Accompagné d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, IEL 
continue son développement dans le Grand Ouest français.  

Montrouge, le 03-09-2020 – L’installateur, développeur et producteur d’énergies renouvelables 

Initiatives & Energies Locales (IEL) a fait appel au groupe Crédit Agricole pour le financement de son 

dernier projet : 3 éoliennes sortiront de terre d’ici 2021. 

 

Le financement d'un montant global de 10,5 M€ a été signé début juillet. Il porte sur 3 éoliennes à 

construire et situées dans la région Grand Ouest (commune de Kergrist Moëlou). Au global, c'est une 

puissance de 6,6 MW qui sera installée sur ce nouveau parc qui produira environ 16 000 MWh/an, soit 

la consommation annuelle d’environ 4 600 personnes (chauffage inclus). 

 

Unifergie, accompagné du Pôle de l’Economie de l’Environnement Bretagne et des Caisses régionales 

du Crédit Agricole Côtes D’Armor et Ille-et-Vilaine financent ce projet du territoire breton. 

 

Cette nouvelle opération conclue avec ce client historique d’Unifergie s'inscrit pleinement dans le 

projet sociétal du groupe Crédit Agricole dont l'un des objectifs est de financer 1 projet d’énergies 

renouvelables sur 3 en France d’ici 2022. 

 

Pour Johan Mathieu, responsable du réseau commercial France d’Unifergie : « Nous sommes ravis 

d’avoir pu accompagner une nouvelle fois le développement d’IEL acteur indépendant breton pour la 

transition énergétique du Grand Ouest » 

Loïc Picot, Président d’IEL déclare : « Avec ce nouveau parc éolien breton, nous sommes heureux de 

poursuivre notre développement en tant que producteur régional indépendant, et je tiens à remercier 

particulièrement l’équipe d’Unifergie qui nous a accompagné dans ce financement ». 

 
A propos d’IEL 

IEL est un opérateur solaire et éolien actif sur le Grand Ouest depuis 2004. Indépendant, IEL développe, finance, construit et 

exploite des parcs éoliens terrestres et des centrales solaires au sol et en toiture.  Le groupe IEL possède actuellement 66 MW 

en production et dépassera les 100 MW d’ici fin 2021. Le groupe intervient aussi dans l’installation clés en main de centrales 

solaires en toitures via sa filiale IEL Etudes & Installations basée à Nantes et gère, via l’entité IEL Exploitation, la maintenance et 

le dépannage de plus de 450 centrales photovoltaïques en toiture. Plus d’informations sur www.iel-energie.com 

Contact Presse :  

Léna Allain-Nicol – communication@iel-energie.com 

 
A propos d’Unifergie 

 

Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring 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).  

https://www.ca-leasingfactoring.com/notre_entreprise/nos_marques/unifergie 

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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