
 
 

La Compagnie Financière du Lion 

Conseil stratégique et financier de Eren Renewable Energy 

pour la signature d’un accord avec Total afin d’accélérer son développement dans les énergies 

renouvelables 

 

A Paris, le 20 septembre 2017 – La Compagnie Financière du Lion (CFL) est intervenue en qualité de 

conseil stratégique et financier de Eren Renewable Energy (EREN RE) pour la signature d’un accord 

avec Total lui permettant d’accélérer sa croissance dans la production d’électricité renouvelable.  

En souscrivant à hauteur de 237,5 millions d’euros à une augmentation de capital, Total prendra une 

participation indirecte de 23% dans EREN RE. L’accord entre Total et EREN RE prévoit en outre que 

Total pourra prendre le contrôle de la société à l’issue d’une période de 5 ans. 

Fondée en 2012, EREN RE a constitué un ensemble d’actifs diversifié (éolien, solaire et hydraulique) 

représentant une capacité brute installée de 650 MW en exploitation ou en construction dans le 

monde. Son ambition est d’atteindre une capacité globale installée de plus de 3 GW dans le monde d’ici 

5 ans et l’augmentation de capital souscrite par Total permettra de couvrir les besoins de financement 

d’EREN RE pour accélérer son développement dans les années à venir.  

Cette opération confirme l’expertise de banque d’affaires de CFL dans les secteurs de l’énergie, de la 

transition énergétique et des infrastructures en France. Depuis les 18 derniers mois, CFL a notamment 

conseillé sur ces secteurs : 

• EREN RE pour une levée de fonds de 200 M€ auprès de bpifrance, Salvepar, FFP et Next World ; 

• Le Groupe Caisse des Dépôts pour l’acquisition de 49,9% du Réseau de Transport d’Électricité 
auprès d’EDF pour un montant de 8,2 Mds€ pour 100% des fonds propres ; 

• Eurazeo pour la scission des branches Solaire photovoltaïque et Géothermie / Biogaz de 
Fonroche Energie et pour l’entrée au capital de Infravia Capital Partners dans la branche 
Solaire Photovoltaïque ; 

• Le BRGM pour la cession à Ormat de la centrale géothermique guadeloupéenne de Bouillante. 

CFL accompagne EREN RE dans le développement de son activité depuis sa création. Cet 

accompagnement de long terme a notamment couvert lors des cinq dernières années le conseil 

stratégique et financier, la structuration de solutions de financement innovantes et les mises en place 
de partenariats avec des investisseurs financiers et des industriels. 

 

À propos de CFL : La Compagnie Financière du Lion est une banque d’affaires indépendante fondée en 

2008 intervenant dans les secteurs de l’énergie, le transport, l’environnement, les télécoms 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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