
 

 
 

 

Communiqué de Presse 

DEAL 

 

 
Numa Avocats accompagne Amarenco dans le cadre de l’acquisition d’un 

portefeuille de projets photovoltaïques en Thaïlande 
 

[DEAL] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir accompagné AMARENCO dans le cadre 
de l’acquisition d’une société Thaïlandaise propriétaire de projets photovoltaïques représentant 
une puissance cumulée de 50 MWc. L'acquisition a eu lieu à l'occasion de l'ouverture du siège 
d'AMARENCO à Singapour pour la région Asie-Pacifique.  
  
Perrine Denimal et Pierre Galland étaient sur l'opération. 

 
 

*** 
 
AMARENCO ENTRE SUR LES MARCHÉS ASIE PACIFIQUE EN TANT QUE PRODUCTEUR D’ÉNERGIE 

SOLAIRE INDÉPENDANT (IPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producteur indépendant d’électricité renouvelable fondé en Europe, Amarenco établit avec 
succès son siège régional à Singapour pour accélérer son développement dans la région Asie-
Pacifique 
 
Amarenco se concentrera sur trois segments : (1) commercial et industriel (C&I), (2) 
propriétaires et exploitants agricoles (Agrivoltaïsme) et (3) les institutions publiques 
 
Amarenco conçoit et développe des infrastructures photovoltaïques adaptées à chacun des 
segments sur lesquels la société opère 
 
Depuis le début de cette année 2020, le groupe Amarenco vient d’ouvrir une nouvelle filiale à 
Singapour (« Amarenco Asie Pacifique ») afin d’accélérer son développement dans la région Asie-
Pacifique. Une équipe expérimentée, dirigée par Steve Iyer, a été recrutée avec pour mission de se 
concentrer sur trois segments : (1) Commercial & Industriel (C&I), (2) Propriétaires et 
exploitants agricoles (Agrivoltaïsme) et (3) institutions publiques. 
 
En utilisant des contrats d’achat d’électricité à long terme à un tarif moins élevé que le prix actuel 
de l’électricité achetée par les consommateurs, Amarenco Asie Pacifique fournira ainsi non 
seulement de l’électricité à faible émission de carbone, mais fera également faire des économies 
significatives à ses clients. 
 
Amarenco planifie de déployer plus d’1 milliard de dollars US de capitaux au cours des cinq 
prochaines années, dans l’ensemble de la région Asie Pacifique. « Amarenco appliquera la même 
stratégie de développement dans la région Asie Pacifique qu’en Europe et au Moyen Orient, c’est-à-
dire développer des projets en nom propre, financer des développeurs locaux, acquérir des projets en 
cours de développement et des actifs opérationnels, et acquérir des plateformes locales ou 
régionales. L’équipe d’Amarenco Asie Pacifique a récemment structuré une assetco et invitera très 
prochainement des acteurs institutionnels locaux afin de co-investir auprès d’Amarenco dans nos 
actifs régionaux », a déclaré Alain Desvigne, CEO du Groupe Amarenco. 
 
« Singapour est positionnée comme la principale plaque tournante du développement et du 
financement de projets pour la région Asie-Pacifique. Amarenco Asie-Pacifique pourra également 
tirer parti des forces de Singapour en matière d’accès au marché, de technologie et de capacité à 
attirer des talents internationaux. Nous sommes convaincus que le nouveau siège régional 
d’Amarenco à Singapour contribuera à accroître le dynamisme de notre industrie », a déclaré Steve 
Iyer, CEO de filiale d’Amarenco Asie-Pacifique. 
 
L’ensemble de l’équipe d’Amarenco Asie-Pacifique possède une vaste expérience en Asie tout 
comme sur le marché international de l’énergie solaire et a établi de solides relations avec les 
décideurs locaux des secteurs public et privé, permettant de développer et de construire 
rapidement un portefeuille solide de centrales solaires en Asie-Pacifique. 
 
Ainsi, Amarenco APAC a déjà réalisé sa première acquisition dans la région : un portefeuille de 
projets de 50 MWc avec des clients tiers investisseurs situés en Thaïlande. L’équipe est également 
en discussion avancée avec des industriels propriétaires de multiples usines et sites de 
production dans toute la région, ainsi qu’avec plusieurs développeurs de projets agrisolaires à 
Taiwan et au Japon. 
 
https://amarencogroup.com/amarenco-entre-sur-les-marches-asie-pacifique-en-tant-que-
producteur-denergie-solaire-independant-ipp/ 
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Conseils de l'opération : 
 

Conseil juridique : Numa Avocats (Pierre Galland, Perrine Denimal) 
 
 

********** 
 

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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