
 

 

 
 

 

Communiqué de Presse 

DEAL 

 

Numa Avocats accompagne Enoé dans le cadre de l’acquisition et du 
refinancement de l’endettement existant d’un portefeuille de 55 centrales 

photovoltaïques d’une capacité totale de 7,2 MWc arrangé par  
la Caisse d’Epargne CEPAC 

 
[DEAL] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir accompagné Enoé dans le cadre de 
l’acquisition et du refinancement de l’endettement existant d’un portefeuille de 55 centrales 
photovoltaïques d’une capacité totale de 7,2 MWc. 
 
Pierre Galland, Louis Bogucki et Véronique Taillefer étaient sur l'opération. 
 

 
*** 

 
 

 
La Caisse d’Epargne CEPAC est intervenue comme arrangeur, prêteur, agent, banque teneuse de 
comptes dans le cadre de l’acquisition et du refinancement de l’endettement existant de ce 
portefeuille de projets photovoltaïques, l’une des toutes premières opérations du Groupe. La 
CEPAC y est intervenue conjointement avec Bpifrance Financement (prêteur) et Natixis (banque de 
couverture). 

Ces centrales photovoltaïques, d’une puissance installée de 7,2 MWc situées dans le Sud Est de la 
France, produisent chaque année 10 millions de KWh, soit l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 4.000 foyers. 



 

Cette opération, structurante pour Enoé, est d’autant plus importante qu’elle lui permet de 
compléter la liste de ses métiers en devenant de facto un développeur - producteur d’électricité. 
Elle forme, à ce jour, le premier financement d’acquisition/refinancement du Groupe pour un 
montant total de dette de 15 millions d’Euros. 

Le Groupe Enoé souhaite devenir un acteur de référence dans le secteur des énergies 
renouvelables en contribuant au développement, au financement, à la construction et à 
l’exploitation de nombreux parcs solaires, éoliens et hydroélectriques en France. Ces 55 centrales 
seront exploitées par Enoé Care, filiale dédiée à l’O&M et l’optimisation des actifs. 

Au vu de la situation actuelle, toutes les parties prenantes à l’opération ont su rester pleinement 
mobilisées et ont mené avec succès un closing rendu possible par le recours à la signature 
électronique. 

« Cette opération, réalisée dans le contexte du confinement, démontre la capacité de réaction des 
équipes M&A, juridique et financière d’Enoé mais surtout le soutien de nos partenaires bancaires, 
qui ont su, en adaptant leur process et en faisant preuve d’agilité, rendre possible ce closing», a 
déclaré, Anthony Haddad, co fondateur et Directeur Général d’Enoé. 

« Nous sommes très heureux de cette première opération commune avec ENOE, opération que 
nous espérons être inaugurale d’un partenariat durable dans le financement des opérations de 
développement de la société. Malgré un contexte inédit, contexte où les équipes de la CEPAC ont 
montré une agilité remarquable, que nous tenons à saluer, nous sommes heureux de contribuer à 
l'essor d'un nouvel acteur dans les Energies Renouvelables sur le territoire de la CEPAC, », ont 
déclaré conjointement Didier Moaté et Amaury Schoenauer, respectivement Membre du Directoire 
et Directeur des Financements Structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC. 

 
A propos d’Enoé Energie 

 

ENOÉ ÉNERGIE, créateur d’énergie engagé 
Groupe français indépendant, ENOÉ ÉNERGIE est un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables en 

France. Animé par des convictions fortes, ENOÉ ÉNERGIE porte une vision humaine et engagée de 
l’entreprenariat, impliquant le développement de projets d’ENR en harmonie avec l’ensemble de la nature et des 
parties-prenantes. 

 
Sur un marché́ en plein développement, ENOÉ ÉNERGIE propose une électricité́ véritablement « 100 % verte » 
directement issue de sa production. En maîtrisant intégralement le processus de développement de son énergie 
(de la phase de conception à la distribution), ENOÉ ÉNERGIE certifie sa valeur environnementale et garantit sa 

compétitivité́. Le but : initier une véritable démocratisation de l’énergie « verte » et contribuer ainsi activement à 
la transition énergétique. 

 
Et, pour prolonger cette ambition, de nous rendre acteurs de notre propre énergie, ENOÉ ÉNERGIE invite toutes 
les parties-prenantes à participer directement à l’investissement de ses projets. 

 
ENOÉ ÉNERGIE propose une énergie 100% verte, éthique, démocratisée et ouverte à tous. 

 

A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC 

La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, est une 
banque coopérative, membre du Groupe BPCE. Elle mobilise plus de 3 200 collaborateurs, 312 000 
sociétaires, 250 agences au service de près de 1,6 million de clients et 10 centres d’affaires dédiés aux 
entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et 
aux professionnels de l’immobilier. La Caisse d’Epargne CEPAC présente également une large palette de 
métiers spécialisés : financements structurés, capital investissement, et investissement immobilier. Banque de 
la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 départements et/ou 
collectivités territoriales (les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-
Alpes, la Corse, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Martinique, la 
Guyane et Saint-Pierre-et- Miquelon). Elle opère sur 3 continents et 6 fuseaux horaires, facilitant ainsi sa 
disponibilité pour les clients. 30 % de son activité est désormais en Outre-Mer. Elle s’investit chaque année 
dans de nombreuses actions de mécénat et partenariat, qui s’articulent autour de 3 axes : le sport, la culture 
et la solidarité. 



 

 
https://www.cjoint.com/doc/20_05/JEhlvEsTH2P_Communiqu-CEPAC-ENOE-ENERGIE-
1588850446.pdf  

 

********** 

Conseils de l'opération : 
 

Conseil juridique d’Enoé Énergie : Numa Avocats (Pierre Galland, Louis Bogucki, Véronique Taillefer) 
 
 

********** 
 

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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