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NEOEN, ACTEUR-CLE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE, 

OUVRE SON CAPITAL A BPIFRANCE 

 

Créé en 2008, Neoen est aujourd’hui un acteur au cœur de la transition énergétique, par son 

modèle de véritable producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables (solaire, éolien, 

biomasse), qui s’appuie sur un parc diversifié de centrales développées, construites et 

détenues en propre.  
 

En ouvrant aujourd’hui son capital à Bpifrance, Neoen prépare une nouvelle phase de son 

développement, à la fois en France et à l’international. Les fonds apportés par Bpifrance et par les 

actionnaires historiques de Neoen (Impala SAS et le fonds Capénergie II, géré par Omnes Capital) 

seront principalement dédiés à la construction de nouvelles centrales, notamment photovoltaïques. 

Bpifrance détiendra 15,4% du capital de Neoen. 

 

La croissance de Neoen, entreprise attentive à son environnement, bénéficie et continuera à bénéficier 

à un écosystème de fournisseurs français et européens, dont de nombreuses PME et ETI appelées à 

constituer une filière industrielle d’excellence. 

 

Xavier Barbaro, président de Neoen, déclare : « Nous sommes heureux de l’implication de longue date 

de Bpifrance au service du développement des énergies renouvelables en France et fiers d’accueillir 

Bpifrance à notre capital. Cette opération valide la stratégie de Neoen, qui est d’être un véritable 

producteur d’électricité, et renforce la capacité de Neoen à se déployer rapidement, tant en France 

qu’à l’international, afin de proposer une électricité verte toujours plus compétitive, à l’échelle des 

besoins de millions de personnes. » 

 

Sébastien Moynot, Directeur ETI/GE de Bpifrance déclare : « Neoen s’est hissé au cœur de la filière 

de développement et de production d’énergies renouvelables en France, notamment par ses projets 

de grande ampleur dans l’énergie photovoltaïque. Ses perspectives de croissance, la qualité de ses 

équipes, l’attention qu’elle porte à son environnement la placent naturellement au cœur de la stratégie 

d’investissement de Bpifrance, visant notamment à favoriser le développement des entreprises 

françaises et à soutenir la transition énergétique et environnementale. » 

 
A propos de Neoen 

Neoen est un producteur d'énergie indépendant, créé en 2008 à l’initiative de Jacques Veyrat et majoritairement détenu par 

Impala SAS, aux côtés du fonds Capénergie II (géré par Omnes Capital) et de Bpifrance. Neoen développe, finance, construit 

et exploite des centrales électriques à partir d'énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse). Neoen est présent en 

France, au Portugal, en Australie, au Mexique, en Egypte et au Salvador et a pour objectif d’atteindre en 2017 une puissance 

installée supérieure à 1000 MW. 

 
A propos d’Impala 

Impala, présidé par Jacques Veyrat, est un groupe diversifié autour de quatre pôles d’activité : l’énergie, l’industrie, les 

marques et la finance. Impala développe des participations majoritaires aux côtés du management, sans aucun recours à la 
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dette et avec des objectifs de développement ambitieux. Impala dispose de plus de 400 millions d’euros de fonds propres et 

emploie 6 000 personnes dans 30 pays, dont la France, la Chine et les Etats-Unis. 

 
A propos d’Omnes Capital  

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec 2,1 milliards d’euros 

sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses 

expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Capital Risque, Energies Renouvelables, Co-

Investissement, Fonds de fonds secondaire. 

Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est détenue aujourd’hui à 100% par ses 

salariés. 

Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). 

www.omnescapital.com 

 
À propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 

entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en 

outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et 

Coface. 

Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un continuum de 

financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.  

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité 

économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les 

Régions pour répondre à trois objectifs :  

• favoriser le développement économique des régions 

• participer au renouveau industriel de la France 

• faire émerger les champions de demain. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de 

leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr  -  Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

Equipe d’investissement : Sébastien Moynot, Louis de Montille, Samuel Waddell, Céline André 
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