
                                                                          

 

 

 Communiqué de presse  

 

Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, accompagne Energies 
de Loire dans le cadre de la construction de 31 centrales photovoltaïques  

Montrouge, le 25-10-2022 – Energies de Loire a signé son premier financement structuré pour la 
construction de 7,2 MWc de centrales photovoltaïques avec l’appui d’Unifergie. 
 
Energies de Loire est un acteur local engagé dans l’accélération de la transition énergétique et 
économique de son territoire. L’entreprise, spécialiste du photovoltaïque, est désormais présente dans 
l’intégralité de la chaine de valeur (développement, construction, financement, maintenance, 
production) et s’adresse aux agriculteurs, artisans, industriels et collectivités publiques. 
 
Ce financement permettra de construire 31 centrales réparties sur le territoire des Pays de la Loire et 
Sud Bretagne (Loire Atlantique, Maine et Loire, Vendée, Ille-et-Vilaine) dont 20 bâtiments à construire 
et 11 bâtiments existants à équiper en toitures photovoltaïques. Ces centrales photovoltaïques 
produiront chaque année 7 927,08 MWh soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 
3 440 personnes (860 foyers de 4 personnes). 
 
Unifergie est intervenue comme arrangeur, agent et prêteur. Cette opération a par ailleurs bénéficié 
de la participation du Crédit Agricole Atlantique Vendée, également banque de couverture, et du 
Crédit Agricole Anjou Maine. 
 
 « Nous sommes très fiers et très heureux que l'on ait pu mener à la signature ce premier financement 

structuré du groupe Energies de Loire. Nous tenions à remercier toutes les parties prenantes pour leur 

travail et leur implication. Cette signature représente une étape importante pour Energies de Loire. » 

Grégoire Papion, co-gérant EDL 

 « Nous sommes heureux d’accompagner Energies de Loire sur ce projet structurant pour le 

développement de l’entreprise et la transition énergétique de notre territoire. Outre la grande qualité 

de ses équipes, Energie de Loire se démarque par sa très forte empreinte locale auprès du monde 

agricole, ce qui en fait un acteur privilégié pour Unifergie et les Caisses régionales qui nous 

accompagnent » Philippe Tabareau, Responsable Pôle Ouest UNIFERGIE. 

Depuis plus de 20 ans, Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, finance des projets liés 
à la maîtrise de l'énergie et au développement des énergies vertes qui concourent au 
développement durable. Cette opération s’inscrit dans le cadre du Projet sociétal du groupe Crédit 
Agricole et notamment son engagement d’agir pour le climat et la transition vers une économie bas 
carbone. 

 
À 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 Au 31 décembre 2021, les réalisations cumulées d’Unifergie en 
accompagnement des banques du groupe Crédit Agricole ont dépassé les 7 milliards d’euros, correspondant à 9 GW de projets 
financés, confirmant son leadership sur le marché français des Sofergie, avec une part de marché de 39,7 %.  

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


                                                                          

 

 

A propos d’Energies de Loire 

Energies de Loire est un acteur local engagé dans l’accélération de la transition énergétique et économique de son territoire, 

construit et exploite des centrales photovoltaïques clé en main chez les agriculteurs, artisans, industriels et collectivités. La 

société est basée à Candé et Guérande. Elle intervient en Pays de la Loire et Sud Bretagne.  

EDL, PME dirigée par Grégoire Papion et David Leroueil, connaît une forte croissance avec un chiffre d’affaires de 7M€ en 

2021, expliqué par un rythme de construction soutenu. L’année dernière, 10MWc de centrales ont été construits en Pays de la 

Loire, l’équivalent de 100 projets installés. Ce volume tend à s’accroitre avec 50 MWc de projets à construire d’ici 2023, cela 

représente une surface de 25 ha de panneaux répartie sur plus de 250 bâtiments. Pour soutenir cette hausse, l’entreprise 

renforce considérablement son équipe, passant en 4 ans de 4 à 40 personnes ; et continue la création d’emplois sur chacune 

des agences, à Guérande et Candé. Une campagne de recrutement est toujours en cours pour accueillir de nouveaux talents.  

 

Contacts presse :  

Crédit Agricole Leasing & Factoring : Anne-Julie Lagadic –annejulie.lagadic@ca-lf.com 

Energies de Loire : Clémence Beffara, cbeffara@energiesdeloire.com 

 

mailto:–annejulie.lagadic@ca-lf.com

