Communiqué de presse

Lancement d’un financement participatif
local pour 24 centrales photovoltaïques
sur bâtiments agricoles en Occitanie
Toulouse, le 24 avril 2018
Les sociétés Apex Energies et Eco Green Développement, deux développeurs
français indépendants de centrales solaires, ouvrent au financement participatif 24
projets de centrales photovoltaïques en Région Occitanie.
La souscription est organisée par le pionnier français du financement participatif
LENDOPOLIS, filiale de La Banque Postale.
Ces centrales seront implantées dans la plupart des départements de la Région Occitanie :
une en Haute Garonne (31), 2 dans l’Aveyron (12), 2 dans le Gard (30), une dans le Lot
(46), 14 dans le Tarn (81), 2 dans le Tarn-et-Garonne (82), 2 dans l’Hérault (34).
Ces 24 centrales solaires font partie d’un ensemble de 36 centrales qui seront installées en
Région Occitanie et Sud.
Un montant total d’environ 234 000€ rémunéré à 6% par an sur 4 ans est réservé aux
résidents des départements des projets (12, 31, 34, 46, 81, 82) ainsi qu'aux résidents des
départements limitrophes : L’investissement est donc éligible à tous les résidents de la
région Occitanie, à l’exception des Pyrénées Orientales.

Développer des énergies renouvelables tout en soutenant
l’agriculture locale.
Ces centrales, développées par Eco Green Développement, seront installées sur des
bâtiments agricoles construits ou rénovés par Apex Energies.
D’une puissance unitaire allant de 143 à 500 kWc, pour un total de 7,6 MWh, les 24 projets
occitans produiront près de 9700 MWh, soit l'équivalent de la consommation électrique de
8000 habitants (représentant par exemple la population d’une ville comme Revel).

Les bâtiments accueillant les centrales seront mis gratuitement à disposition de l’exploitant
agricole pour une période de 30 ans. À l’issue de cette période ce dernier en deviendra
propriétaire.

L’objectif
:
combiner développement
renouvelables et soutien à l’agriculture locale.

des

énergies

L’ensemble des autorisations nécessaires à la construction des centrales ont été obtenues.
Les travaux, déjà engagés pour certaines centrales, s’étaleront jusqu’en octobre pour une
mise en service des dernières centrales d’ici fin février 2019.

Un placement vert, rémunéré à 6% par an sur 4 ans, réservé
aux habitants de la région.
Pour les projets occitans, la collecte est réservée exclusivement aux résidents de
leurs départements d’implantation et des départements limitrophes. L’offre de
financement participatif est ouverte au public pour une durée de deux mois mais pourra être
fermée avant si l’objectif est atteint plus rapidement.
Le montant minimum d’investissement, à partir de 20€, permet de rendre ce placement vert
accessible au plus grand nombre. Le taux d’intérêt, fixé à 6% par an pour une durée de 4
ans, offre un rendement supérieur aux placements conventionnels. Ce placement financier
n’est cependant pas garanti et comporte donc un certain niveau de risque. La société
LENDOPOLIS met à disposition sur sa plateforme un grand nombre d’informations pour
permettre à chacun d’investir en connaissance de cause.
Les futurs souscripteurs peuvent consulter les conditions d’investissement, directement en
ligne, sur le site : www.lendopolis.com
Pour des raisons réglementaires, une partie des informations n’est disponible qu’après
inscription sur la plateforme.

Le financement participatif pour impliquer les citoyens.
Il s’agit d’une des premières opérations de financement participatif 100% régionale issue de
“l’engagement à l’investissement participatif” introduit par la Commission de Régulation de
l'Énergie. En effet, l’Etat souhaite avantager les riverains dans l’implantation et le
financement de projets d’énergies renouvelables. Ce projet découle directement de cette
mesure incitative.

À propos d’Apex Energies
Fondé en 1991 à Montpellier, Apex Energies est un développeur de projets d’énergies
renouvelables spécialiste du solaire, avec près de 400 centrales. Aujourd’hui l’entreprise
comptabilise 23 MWc en propre et 45 MWc en construction, soit au total 68 MWc détenus.
Avec près de 45 collaborateurs et 9 établissements, l’entreprise consolide son expérience
déjà longue de 25 ans. Présent sur toute la chaîne de valeur, les activités d’Apex Energies
s’étendent du développement des centrales jusqu’à la vente de l’électricité, en passant par
l’ingénierie, la construction, le financement et toute la partie opération et maintenance des
systèmes. Apex Energies est par ailleurs un producteur d’électricité renouvelable, et
revendique plus de 7000 clients qui font le choix de l’énergie verte, tels que des entreprises
ou des collectivités.
www.apexenergies.fr

À propos d’Eco Green Développement
Eco Green Développement est un développeur indépendant de projets solaires
photovoltaïques. Fondé en 2012 dans les Bouches-du-Rhône, Eco Green Développement
totalise 95 MWc de projets développés, dont 7,5 MWc connectés et 20MWc en cours de
construction en fonds propres et exploités pour son compte.
La Société comptabilise 150 MWc de projets en cours de développement, répartis entre
toitures et centrales au sol.
http://www.ecogreendeveloppement.com

À propos de LENDOPOLIS
LENDOPOLIS fait partie du Groupe KissKissBankBank & Co, plateforme n°1 du
financement participatif en France lancée en 2009. Il a depuis 2017 pour actionnaire unique
La Banque Postale.
LENDOPOLIS propose des projets au financement via sa plateforme en ligne sur le site
www.lendopolis.com.
Une fois le montant de la collecte atteint, LENDOPOLIS suit le projet jusqu’à sa “sortie” pour
le compte des investisseurs, c’est à dire jusqu’au remboursement des montants investis et
des intérêts dûs (dans le cas d’obligations).
Près de 15 millions d’euros ont été collectés sur la plateforme à ce jour, pour un total de 183
projets financés. 6 millions d’euros ont d’ores et déjà été remboursés aux prêteurs, dont plus
d’un million d’euros en intérêts.
Plus de 80 millions d’euros ont été collectés sur les différentes plateformes du groupe
KissKissBankBank & Co depuis 2009.
www.kisskissbankbank.com
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