
 

 

 

  Communiqué de presse  
 

La Compagnie Financière du Lion (CFL) Conseil stratégique et financier 
d'EREN RENEWABLE ENERGY 

pour une levée de fonds de 200 M€ auprès de BPIFRANCE, NEXTWORLD, SALVEPAR et FFP 
 

A Paris, le 12 Octobre 2015 – La Compagnie Financière du Lion (CFL) est intervenue en qualité de conseil stratégique et 

financier de EREN Renewable Energy pour une levée de fonds de près de 200 M€ auprès d’un consortium d’investisseurs 

diversifié, pour soutenir ses ambitions de croissance dans le secteur des énergies renouvelables  

EREN Renewable Energy (« EREN RE »), société du Groupe EREN, a annoncé avoir réalisé une augmentation de capital de 

près de 100 M€ souscrite par Bpifrance, Next World, Salvepar (Groupe Tikehau) et FFP, matérialisant la première tranche 

d’une levée totale de près de 200M€. EREN RE aura la faculté d’appeler la seconde tranche pour des montants équivalents 

auprès de ces mêmes partenaires, entre 2016 et 2017.  

Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, et basée à Paris, EREN RE possède une expertise reconnue et 

un savoir-faire unique dans le secteur des énergies renouvelables. Aux côtés de partenaires locaux et exclusifs, la société 

se positionne sur des marchés émergents à fort potentiel, dans des zones géographiques disposant d’importantes 

ressources éolienne ou solaire, et faisant face à des besoins énergétiques croissants.   

CFL est intervenu comme conseil stratégique et financier auprès d’EREN Renewable Energy. Cette opération s’inscrit dans 

le développement des activités de levée de fonds de CFL dans les domaines de l’énergie et des infrastructures. 

David Corchia, Directeur Général d’EREN RE a déclaré : « CFL et son fondateur Arié Flack nous conseillent depuis la création 

d’EREN RE en 2012. Dans cette opération, stratégique pour le développement d’EREN RE, il a su apporter une connaissance 

approfondie de notre secteur d’activité et des investisseurs les plus à même de nous accompagner sur le long terme.» 

 

Arié Flack, Associé-fondateur de CFL a déclaré: « Nous sommes heureux d’avoir pu apporter notre expertise financière et 

notre connaissance des investisseurs à des entrepreneurs dynamiques comme Pâris Mouratoglou et David Corchia. Avec 

cette opération, CFL confirme son ambition de devenir une des banques d’affaires de référence de la transition énergétique 

pour la croissance verte. En 2015, CFL est intervenu à la fois sur le plus important financement de projet dans l’énergie 

comme conseil stratégique et financier d’EXELTIUM avec le closing d’un refinancement de 1,5 Milliards d’euros en juin et 

sur la plus importante levée de fonds propres dans les énergies renouvelable en France comme conseil stratégique et 

financier d’EREN avec le closing d’une levée de 200 millions d’euros en octobre. » 

À propos d’EREN  

EREN RE, membre d’EREN Groupe, a été fondé en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, tous deux ayant une expérience 

majeure dans le secteur des énergies renouvelables. EREN Groupe est le premier groupe dédié à l’économie des ressources naturelles. 

Le Groupe promeut et investit dans les innovations technologiques dans les secteurs de l’eau, des matériaux de base et de l’énergie. 

EREN RE développe des projets dans des pays où les énergies renouvelables constituent une réponse économiquement viable à une 

demande énergétique croissante. À travers des partenariats établis avec des développeurs locaux, EREN RE a constitué un portefeuille 

de 240 MW (nets) d’actifs de production d’énergies renouvelables en exploitation et en construction, et plus de 1 GW d’actifs en 

développement.   
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À propos de CFL 

La Compagnie Financière du Lion est une banque d’affaire indépendante fondée en 2008 intervenant dans les secteurs de l’énergie, le 

transport, l’environnement, les telecoms et les infrastructures. CFL fournit à ses clients une offre de conseil de haut niveau basée sur 

son expertise pointue dans le domaine de la finance d’entreprise, une grande qualité de service, une spécialisation sectorielle, son 

indépendance et sa culture des relations long-terme.  
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