
 

 
 
 

Communiqué de Presse  

 

DEAL 
 

 

Numa Avocats accompagne Enoé dans le cadre de son rapprochement avec 
CALEN Capital Infrastructures 

[DEAL] Enoelen, structure commune d’Enoé Energie et Calen, créée pour les agriculteurs. 
 
Enoé Energie, producteur « 100% vert » et Calen, filiale du Crédit Agricole du Languedoc, ont 
décidé de s’associer pour contribuer activement au développement de l’énergie photovoltaïque 
dans le domaine agricole. Une structure commune, Enoelen est créée et d’ores et déjà un 
premier programme de construction de 50 bâtiments solaires a débuté. 
 
Tout est géré et maîtrisé en transparence pour un service articulé par 3 métiers : production x 
technologie x logistique, reposant sur un engagement environnemental et sociétal fort et une 
expérience client optimisée. 
 
Enoelen s’engage à renforcer l’ancrage de l’énergie photovoltaïque dans le monde agricole et, 
par là même, à contribuer activement à l’accélération de la transition énergétique sur nos 
territoires et, bien évidemment, au développement économique local. 
 
C’est principalement vers la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sein du 
monde agricole que la nouvelle structure oriente son activité. Une activité qui sera avant tout 
prioritairement concentrée sur les territoires d’origines d’Enoé Energie et de Calen : le Sud-Est et 
le Sud-Ouest. 
 
Enoé Energie développe et conçoit des projets d’énergies renouvelables et propose une 
électricité 100% verte issue directement de sa production, certifie sa valeur environnementale et 
garantit sa compétitivité. De son côté, Calen filiale à 100% du Crédit Agricole du Languedoc créée 
en 2010 est dédiée au financement d’infrastrcutures de production d’électricité verte. Avec 30 
millions d’euros d’actifs sous gestion, Calen est impliqué dans 190 centrales de production pour 
une puissance totale installée d’environ 11,3 MW. 
 
« L’accompagnement des territoires et l’engagement environnemental fondent la mission 
première de Calen. Enoelen est donc une belle occasion pour nous de démontrer, une fois 
encore, notre volonté de développer les ENR en Région, » signale Jérôme Lavinaud, directeur 
d’investissements Calen, dans un communiqué commun aux deux fondateurs. 
 
 
 



De son côté, Marc Watrin, président d’Enoé Energie rappelle que « Enoelen constitue pour nous 
une réelle opportunité d’accélérer, encore plus, le développement que nous connaissons 
actuellement, dans la continuité des partenariats initiés par mes associés Marc Christophle et 
Anthony Haddad. Avec Enoelen, Enoé Énergie renforce en effet davantage sa capacité de 
financement pour des projets majeurs sur nos territoires. » 
 
(source PV magazine) 

********** 

Conseils de l'opération : 
 

Conseil juridique : Numa Avocats (Pierre Galland) 

 

********** 

Contact : Pierre Galland, Avocat Associé, pgalland@numaavocats.com 
 
 

 

A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. 

 
 

 
 
 

Aix en Provence  
50 avenue du Dr Aurientis  
13100 Aix-en-Provence  
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 

Marseille 
10 Boulevard Théodore Thurner 
13006 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 
 

Paris 
1 rue de Stockholm  
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 
 

Shanghai  
Crystal Century – Room 20  
567 Weihai Road  
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

 

Retrouvez nous sur : 
 
Notre site 
 
Linkedin 
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