
 

 

 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Paris, le 25 novembre 2021 
 

ENERGIES RENOUVELABLES 

ZE ENERGY ANNONCE UNE NOUVELLE LEVEE DE FONDS DE 40 M€ 

Moins de deux ans après sa création à l’issue d’une première levée de fonds de 5,2 M€, ZE ENERGY, 
producteur indépendant d’énergie renouvelable opérant des centrales solaires hybrides 
(photovoltaïque et stockage), prend son envol avec l’annonce d’un deuxième tour de table de 40 
millions d’euros.  
 

Soutenue par ses investisseurs de la première heure - DEMETER, HTGF, EverWatt et Ze Way Invest - la 
société est aujourd’hui rejointe dans son aventure entrepreneuriale par Marguerite, investisseur 
européen dédié aux infrastructures et aux énergies renouvelables.  
 

Le groupe SORÉGIES, avec lequel ZE ENERGY a mis en service en 2020 le 1er premier parc photovoltaïque 
équipé d’un système de stockage en France, entre également au capital.  
 
 

DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DÉCUPLÉES EN FRANCE ET EN EUROPE 
 

Equipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, les centrales 
solaires nouvelle génération de ZE ENERGY combinent tous les avantages du solaire en termes de coût de 
production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro 
Émission de CO2. 
 

Un modèle économique pertinent qui séduit, en témoignent les débuts très prometteurs de la startup, 
qui malgré la crise sanitaire a engagé ou mené à terme de nombreux projets et a initié son déploiement 
à l’international, avec une première implantation en Allemagne.  
 

Cette nouvelle levée de fonds va accompagner la croissance de ZE ENERGY en France et en Europe. Sur sa 
feuille de route, en 2022 :  
 

 

 Un doublement des effectifs, soit près de 40 collaborateurs,  
 Des implantations en Italie et en Espagne,  
 De nouvelles acquisitions de foncier pour construire des centrales solaires équipées de stockage 

qu’elle exploitera,  
 Un développement accru de la commercialisation en direct, via des CPPA, (Corporate Power 

Purchase Agreement). Contrat de long terme entre un producteur d’énergie photovoltaïque et un 
consommateur d’énergie, il combine deux avantages essentiels : se prémunir contre la volatilité 
des prix de l’énergie et consommer une énergie verte produite en France.  

 

ZE ENERGY dispose aujourd’hui d’un portefeuille de projets de plus de 300 MW en solaire 
photovoltaïque et de plus de 120 MW de batterie. D’ici 2025, la société s’est fixée pour objectif 
d’atteindre, grâce à son déploiement dans cinq pays, un parc de centrales solaires de plus de 800 MW 
et une puissance de batteries en opération de plus de 300 MW, pour un CA estimé à 60 M€. 

 
 



  
 
 

« Nous sommes très heureux de cette 2ème levée de fonds qui nous dote de moyens supplémentaires pour 
accélérer notre développement sur le marché des énergies renouvelables compétitives, en France et à 
l’international. Cette opération démontre la solidité de notre modèle économique et de notre stratégie de 
producteur indépendant multi-pays, visant une production flexible d’énergie solaire, commercialisée en 
circuit-court auprès des entreprises et collectivités. D’ici à 2050, la consommation d’électricité devrait 
connaitre une hausse de plus de 30%. Les pouvoirs publics sont décidés à passer à la vitesse supérieure en 
matière d’énergies renouvelables pour répondre cette demande croissante. Nos centrales hybrides 
participent pleinement à cette ambition ». 

Mathieu Lassagne, CEO de ZE ENERGY 

 
 
« Nous nous réjouissons d’accompagner ZE ENERGY dans ce moment décisif du développement de l’entre-
prise. L’équipe fondatrice portée par Mathieu Lassagne a réussi à construire une proposition de valeur très 
pertinente pour le secteur du photovoltaïque et de l’électricité répondant à un besoin de flexibilité et de 
fiabilité de l’approvisionnement via des contrats innovants de commercialisation. Nous sommes fiers de 
soutenir la croissance et l’internationalisation de l’entreprise, en phase avec la vocation de Marguerite en 
tant qu’investisseur européen soutenant les énergies renouvelables. »  

Guillaume Rivron, Partner de Marguerite 

 
 

« Le groupe SORÉGIES est heureux d’avoir accompagné les premiers succès commerciaux de ZE ENERGY : 
première batterie de stockage couplée à un parc photovoltaïque, premier PPA optimisé par le stockage 
signé en France portant sur 150 GWh/an d’énergie renouvelable. Ces collaborations ont confirmé la 
solidité de la proposition de valeur de ZE ENERGY et nous sommes heureux de cette prise de participation 
qui permettra au groupe SORÉGIES d’accélérer le déploiement de solutions innovantes pour la transition 
énergétique : nouveaux modèles pour la production et la commercialisation d’énergies renouvelables, 
solutions et modèles pour la flexibilité du système électrique, offres énergétiques intégrées pour les 
territoires. » 

Frédéric Bouvier, Directeur Général du Groupe SORÉGIES 
 
 
 

Pour en savoir plus : www.ze-energy.com 
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A propos des investisseurs  

MARGUERITE  
Marguerite est une société de gestion Luxembourgeoise créée en 2010 qui a réalisé plus de 30 investissements dans le domaine des 
infrastructures dans 14 pays de l’Union Européenne. Indépendante et détenue par ses associés, elle gère à ce jour trois fonds, pour un encours 
total de 1,5 milliard d’euros. Marguerite II, un fonds lancé en 2017 avec la participation des principales institutions de financement public 
européennes dont la Caisse des Dépôts et Consignations et la Banque Européenne d’Investissement, est doté de 745 millions d’euros et a pour 
stratégie le financement en fonds propres de nouvelles infrastructures dans l’Union Européenne dans les secteurs de l’énergie, en particulier 
renouvelable, le transport et les infrastructures digitales.   
https://www.marguerite.com/ 
 
 
GROUPE SORÉGIES  
Né il y a près d’un siècle à Poitiers, le Groupe SORÉGIES est un énergéticien intégré : production et fourniture de gaz et d’électricité, gestion des 
réseaux de distribution, éclairage public, services énergétiques et mobilités décarbonées. SORÉGIES offre à ses clients une énergie locale et 
citoyenne, des solutions performantes et de proximité, l’innovation au service de l’excellence environnementale. Soucieux de partager ses valeurs 
et afin de proposer « l’énergie des territoires » partout en France, SORÉGIES fédère plus de 50 entreprises locales d’énergie au sein du fournisseur 
alternatif Alterna. A travers sa filiale SERGIES et le groupe HYDROCOP, SORÉGIES est un important producteur d’énergies renouvelables : 180 
centrales photovoltaïques (puissance totale de 90 MW), 14 parcs éoliens (128 MW), 36 centrales hydroélectriques (82 MW), ainsi que 4 unités 
de méthanisation/biogaz. En 2020 SORÉGIES a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 563 millions €.  

Suivre les actualités sur LinkedIn 

Découvrir l’univers employeur sur WTTJ. 

 
DEMETER   
Demeter est un acteur majeur européen du capital investissement pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent de €1m à 
€30m pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance 
et projets d’infrastructure. L’équipe Demeter compte 37 personnes basées à Paris, Lyon, Grenoble, Metz, Madrid, Munich, Münster et gère €1 
milliard. L’équipe a réalisé 180 investissements en 14 ans. Le fonds Demeter 6 Amorçage, investisseur dans ZE Energy, est dédié au financement 
en amorçage de sociétés technologiques innovantes. Ce fonds, doté de 46 M€, a été levé avec le soutien du Fonds National d’Amorçage (FNA) 
géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir. 
 

EVERWATT  
Société d’investissement, filiale de EverGreen, EverWatt détient des participations dans des sociétés expertes dans la transition et l’effica-
cité énergétique. Celles-ci s’inscrivent autour de deux axes stratégiques : la baisse de la consommation par amélioration des processus usine, de 
l’isolation des bâtiments professionnels ou d’habitation au le développement des solutions de stockage d’énergie. Mais aussi une production 
énergétique plus propre principalement photovoltaïque, combinée avec l'utilisation de batteries pour améliorer le process général. Ces partici-
pations travaillent de la conception à l'installation, maîtrisant toute la chaîne. EverWatt détient aussi une société qui conçoit et opère des volants 
d'inertie haute performance pour le stockage et la régulation de fréquence. 
 
HIGH-TECH GRÜNDERFONDS 
High-Tech Gründerfonds (HTGF) soutient, en phase de démarrage, les startups high-tech à fort potentiel. Avec un volume de 900 millions d'euros 
répartis sur trois fonds et un réseau international de partenaires, le HTGF a financé 600 startups depuis 2005. Son équipe de gestionnaires 
d'investissement expérimentés et d'experts en création de startups soutient les jeunes entreprises avec savoir-faire, esprit entrepreneurial et 
passion. L'accent est mis sur les jeunes pousses de haute technologie dans les domaines du numérique, de la technologie industrielle, des sciences 
de la vie, de la chimie et des secteurs d'activité connexes. À ce jour, les investisseurs externes ont investi plus de 2,4 milliards d'euros de capitaux 
dans le portefeuille du HTGF au cours de plus de 1 500 cycles de financement. Le fonds a également vendu avec succès des participations dans 
plus de 100 entreprises. Parmi les investisseurs du partenariat public-privé figurent le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie, KfW Capital, 
la Fraunhofer-Gesellschaft et 32 grandes entreprises allemandes. 
 
ZE WAY INVEST 
Ze Way Invest est une société française qui a été créée par des anciens co-fondateurs de Solairedirect. La société investit dans des projets visant 
à accélérer la transition énergétique, tels que la production d’énergies renouvelables dispatchables et la mobilité électrique (ZEWAY). 


