Communiqué

CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC ENERGIES NOUVELLES (CALEN)
accompagne le développement du groupe LUXEL
LUXEL et CALEN s’associent dans une opération structurante afin d’investir
dans des sociétés d’exploitation de projets photovoltaïques.
Le groupe LUXEL, basé à Pérols (34), dirigé par Bruno Spinner et Carsten Reins, est
producteur indépendant d'électricité photovoltaïque. Depuis dix années, la société
réalise l’ensemble des démarches conduisant à l'obtention des autorisations, la
construction, le raccordement et l'exploitation de centrales photovoltaïques.
Depuis sa participation en 2014 aux appels d’offres de la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE), la société a été attributaire de projets photovoltaïques pour plus
de 115 MWc.
CALEN, filiale à 100% du Crédit Agricole du Languedoc, est une société
d’investissement gérée par SOFILARO GESTION. Depuis 2010, CALEN investit
dans des actifs de production d’électricité verte aux côtés de développeurs
d’énergies renouvelables ayant fait la preuve de leur savoir-faire en matière de
développement, de construction et de maintenance.
Le partenariat entre les deux sociétés a pour objet de financer en fonds propres au
travers d’ORYX, véhicule d´investissement dédié, des projets à construire sur les
cinq prochaines années, issus de l’appel d’offres de la CRE. Ces actifs seront
construits, développés et exploités par LUXEL. Il s’agit de la première phase d’un
investissement cible d’environ 150 millions d’euros pour une puissance installée de
plus de 160 MWc et représentant 200 GWh d’électricité verte, soit l’équivalent de la
consommation annuelle d’environ 57 000 foyers.
« Nous constatons avec grande satisfaction qu´après plusieurs années de
collaboration avec Crédit Agricole du Languedoc pour le financement de nos
centrales, la qualité de nos projets a conduit le groupe Crédit Agricole, au travers de
CALEN, à investir dans nos futurs portefeuilles », déclare Carsten REINS, Directeur
Général de LUXEL.
« Nous sommes ravis de nous associer au groupe LUXEL, ses fondateurs et
managers dans le cadre de cette opération structurante. L’ambition de SOFILARO
GESTION est d’accompagner, via CALEN, des développeurs régionaux dans le
cadre du financement de la transition énergétique. Cette ambition a été confortée en
2017 par deux décisions : le recrutement d’un investisseur dédié à l’activité énergies
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renouvelables et l’augmentation des fonds propres de CALEN de 20 millions d’euros
d’ici la fin de l’année », déclare Jérôme LAVINAUD, Directeur d’Investissements
chez SOFILARO GESTION.
A propos de LUXEL
-

LUXEL est un producteur indépendant d’électricité verte, qui développe, conçoit, réalise et
exploite des centrales photovoltaïques au sol et en toiture. La société construit et gère des
centrales photovoltaïques en France et dans les départements d’outre-mer pour son propre
compte ou pour le compte de tiers.
Durant ces six dernières années, LUXEL a mis en service plus de 40 projets d’une puissance
installée de 500 kWc à 12MWc et a géré l´ingénierie et la construction de plus de 420 MWc.
LUXEL exploite aujourd’hui plus de 150 MWc sur 71 sites et confirme sa place d’acteur
indépendant de premier ordre de la transition énergétique en France.
Plus d’informations sur le site www.luxel.fr *

A propos de SOFILARO GESTION/ SOFILARO/ CALEN
-

SOFILARO GESTION est une société de prestations qui emploie actuellement cinq
gestionnaires de participations chargés de développer les activités des sociétés
d’investissement SOFILARO et CALEN. Après réalisation des augmentations de capital
décidées pour ces deux véhicules, SOFILARO GESTION disposera d’un mandat sur plus de
60 millions d’euros d’actifs.

-

SOFILARO (Société Financière du Languedoc Roussillon) est la filiale, spécialisée en capital
investissement, des Caisses Régionales de Crédit Agricole du Languedoc et de Sud
Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs de la
région dans leurs projets de création, développement ou transmission, sans spécialisation
sectorielle. Avec 45 entreprises en portefeuille et 20 millions d’euros de fonds propres,
SOFILARO se positionne comme acteur de référence du capital investissement en région.

-

CALEN est une filiale à 100% du Crédit Agricole du Languedoc. Cette société, créée en 2010,
a pour objectif d’accompagner dans leurs projets de développement ou d’exploitation d’actifs
de production d’énergies renouvelables, tous les acteurs de la transition énergétique
(développeur, producteur, fonds d’investissement, etc.) dont la majorité de l’activité ou dont le
siège social se situe sur le territoire languedocien. CALEN a réalisé sept investissements
depuis sa création pour 15 millions d’euros investis.
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Jérôme LAVINAUD, Directeur d’investissements SOFILARO GESTION
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CALEN, Société par Actions Simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé Avenue de Montpelliéret, Maurin 34977
LATTES Cedex. RCS Montpellier 519 160 857.
SOFILARO GESTION, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 50 000 euros, dont le siège social est situé 111,
Avenue de Montpelliéret, Maurin 34977 LATTES Cedex. RCS Montpellier 444 598 734.
LUXEL, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 500 000 euros, dont le siège social est situé 770, Avenue Alfred
Sauvy, Bâtiment Latitude Sud 34470 PEROLS. RCS Montpellier 508 272 309.
∗
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