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	 Paris,	le	27	août	2021	
Communiqué	de	presse	

	
	

HYBRIDSOL	BOUCLE	LE	FINANCEMENT	DE	SES	PREMIERS	PROJETS	DE	CENTRALES	
SOLAIRES	HYBRIDES	EN	FRANCE		

	
La	société	HYBRIDSOL,	codétenue	par	ZE	ENERGY,	producteur	indépendant	d’énergie	renouvelable,	et	la	
Caisse	 des	 dépôts	 et	 Consignations,	 annonce	 le	 financement	 bancaire	 de	 ses	 premiers	 projets	 de	
centrales	photovoltaïques	hybrides	en	France	Métropolitaine.		

		
	
Equipées	 d’une	 batterie	 permettant	 de	 stocker	 l’énergie	 solaire	 produite	 dans	 la	 journée,	 les	 centrales	
hybrides	«	photovoltaïque	+	stockage	»	opérées	par	ZE	ENERGY	combinent	tous	les	avantages	en	matière	
de	 coûts	 de	 production,	 d’intégration	 dans	 l’environnement	et	 dans	 le	 réseau,	 et	 de	 production	 d’une	
énergie	Zéro	Émissions	de	CO2.		
	
Les	deux	premiers	projets	hybrides	développés	par	le	biais	de	la	holding	HybridSol,	dans	le	Loir-et-Cher,	sur	
les	 communes	 de	Mennetou-sur-Cher	 et	Gièvres,	 représentent	 une	 puissance	 installée	 cumulée	 de	 26,6	
MWc	pour	les	équipements	photovoltaïques	et	11,3	MW	pour	les	batteries.	Ils	permettront	de	produire	de	
l’électricité	 pour	 les	 besoins	 annuels	 d’environ	 12	 000	 personnes.	 Leur	 mise	 en	 service	 est	 prévue	 au	
second	trimestre	2022.		
	
Le	 financement	 de	 ces	 deux	 unités	 a	 été	 arrangé	 à	 parts	 égales	 par	Bpifrance	 et	 La	 Banque	 Postale	;	 le	
Crédit	Coopératif	complétant	le	tour	de	table.	16	M€	de	dette	senior	sont	ainsi	mobilisés	sur	ces	projets,	
dont	le	coût	d’investissement	s’élève	à	23,4M€.		
	
Le	cabinet	Watson	Farley	&	Williams	(juridique),	Everoze	(conseil	technique),	Marsh	(conseil	assurance),	et	
Finergreen	 (conseil	 financier)	 ont	 accompagné	 le	 groupement	bancaire	et	mené	à	bien	 le	 travail	 de	due	
diligence	sur	ces	deux	projets	innovants.	
	
Matthieu	Lassagne,	Président	de	ZE	Energy,	déclare	:	«	nous	sommes	heureux	de	poser	le	premier	jalon	du	
partenariat	 stratégique	 noué	 récemment	 avec	 la	 Banque	 des	 Territoires	 pour	 développer	 nos	 centrales	
intelligentes.	 Cela	 nous	 permet	 d’envisager	 une	 structure	 de	 financement	 compétitive	 pour	 nos	 futurs	
projets	 en	 cours	 de	 développement.	 Cette	 approche	 innovante	 de	 la	 structuration	 permet	 de	 créer	 un	
nouveau	standard	 de	 financement	 sans	 recours.	 Il	 s’agit	 en	 effet	 du	 premier	 projet	 à	 effet	 levier	 sur	 des	
batteries	en	France	métropolitaine	».		
	
Yannick	Chaffaud,	Responsable	Financements	Energies	 renouvelables	La	Banque	Postale,	déclare	 :	«	La	
Banque	Postale	est	ravie	d’avoir	pu	co-arranger	ce	projet	innovant	de	centrale	hybride	solaire	avec	batteries	
pour	 ZE	 Energy	 et	 la	 Banque	 des	 Territoires,	 au	 service	 d’une	 plus	 grande	 stabilité	 du	 réseau	 électrique	
français.	Ce	projet	hybride	vient	conforter	notre	position	d’acteur	engagé	en	faveur	de	la	transition	juste	au	
cœur	des	territoires	;		»		
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Valérie	Vitton,	Directrice	Financements	et	conseils	spécialisés	du	Crédit	Coopératif	:	«	Le	financement	de	
ce	projet	combinant	production	photovoltaïque	et	stockage	d'énergie	est	une	très	bonne	nouvelle	pour	 le	
développement	 des	 ENR.	 L’atteinte	 des	 ambitieux	 objectifs	 de	 la	 France	 en	 matière	 de	 transition	
énergétique	passera	également	par	le	déploiement	de	solution	de	stockage	de	l’énergie	produite.	Un	succès	
que	les	équipes	du	Crédit	Coopératif	sont	heureuses	de	soutenir	grâce	à	leur	expertise	dans	ce	secteur.	En	
effet,	le	Crédit	Coopératif,	dont	100%	des	financements	dans	l’énergie	sont	à	destination	des	ENR,	dispose	
d’une	large	expertise	dans	le	soutien	bancaire	à	ce	secteur.	»			
		
	Jean	François	Ponzio,	Délégué	Régional	Financement	chez	Bpifrance	:	«	Nous	sommes	fiers	de	participer,	
aux	côtés	de	nos	partenaires,	à	 cette	opération	 innovante	qui	matérialise	 les	mutations	en	cours	dans	 le	
secteur	des	énergies	renouvelables.	Cette	opération	illustre	parfaitement	les	ambitions	de	notre	Plan	Climat	
qui	prévoit	le	déploiement	de	40	milliards	d’euros	d’ici	2024,	conjointement	avec	la	Banque	des	Territoires,	
pour	 amplifier	 notre	 action	 en	 faveur	 de	 la	 transformation	 des	 entreprises	 vers	 des	 technologies	 de	 la	
transition	environnementale	et	écologique,	créatrice	de	valeurs	et	d’emploi.	»	
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A propos de ZE ENERGY 
ZE ENERGY est un producteur indépendant d’énergie renouvelable, qui a développé une solution de centrales solaires hybrides, 
combinant photovoltaïque et stockage, adaptées à l’Europe continentale. ZE Energy développe, finance, construit et opère des 
centrales hybrides et commercialise l’énergie verte à des consommateurs finaux ou dans le cadre d’appel d’offres.  
ZE ENERGY dispose d’un portefeuille de projets de plus de 170 MW en solaire photovoltaïque et de plus de 65 MW de batterie. 
D’ici 2025, la startup s’est fixée pour objectif d’atteindre, grâce à son déploiement dans quatre pays, un parc de centrales solaires 
de plus de 700 MW et une puissance de batteries en opération de plus de 350 MWh. 
www.ze-energy.com  
	
	

A propos de LA BANQUE POSTALE 
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de la finance 
durable, Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une 
gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout 
le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste.  
Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des 
Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La 
Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Fort de son identité 
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citoyenne, La Banque Postale se positionne au service  d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, 
territoriaux et numériques. 
	

A propos du Crédit Coopératif 

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les métiers 
et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle. Historiquement 
banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients : les coopératives, les PME-PMI, les 
mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils cumulent ainsi la double 
qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, les particuliers sont eux-aussi de 
plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier de ses racines sociales, le Crédit Coopératif est l’un des 
partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui promettent d’être plus inclusifs, plus durables et 
plus solidaires. www.credit-cooperatif.coop et www.lepouvoirdenousengager.fr 

    

 

A propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers 
une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des 
PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, 
les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/  

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

 


