Marseille, 16 Novembre 2021

La Caisse d’Epargne CEPAC, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Bpifrance ont accordé près de
195 M€ de nouveaux financements au travers du programme Zéphyr de NEOEN.
Ce programme permet la construction de plusieurs fermes éoliennes et centrales solaires en France.
NEOEN est le 1er producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables. Le nouveau programme
Zéphyr constitue un portefeuille de fermes éoliennes et de projets solaires situés en France métropolitaine
représentant une capacité totale future de 125 MWc à construire en 2021 et 2022.
Avec ce programme et la signature, le 9 Novembre 2021, du portefeuille Zéphyr 7, NEOEN réaffirme son
positionnement de premier plan dans la production d’énergies renouvelables en France.
La Caisse d’Epargne CEPAC, Bpifrance et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels sont intervenus en tant que CoArrangeurs de cette transaction, dont la Caisse d’Epargne CEPAC est le Coordinateur et l’Agent des Crédits. Natixis est
intervenue comme seule banque de couverture. Près de 9 autres entités du Groupe BPCE notamment des Caisse
d’Epargne et des Banques Populaires accompagnent NEOEN et les projets de leurs territoires au travers de leur
participation dans ce financement.
« Nous sommes fiers d’accompagner NEOEN dans le financement du Programme Zephyr, qui dépasse désormais plus
de 500 M€ de dette arrangée ces 3 dernières années. Pour ce portefeuille d‘envergure, nous sommes heureux d’avoir
œuvré au rassemblement de près de neuf entités du Groupe BPCE », déclare Amaury Schoenauer, Directeur des
Financements Structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC.
« Nous sommes ravis d’accompagner de nouveau NEOEN dans le financement de la construction de ces nouveaux
projets. Cet accompagnement, mis en œuvre par l’équipe de la Direction de la Transition Environnementale récemment
créée, reflète notre ambition en matière de soutien des transitions énergétiques et s’inscrit pleinement dans la feuille
de route de notre plan stratégique 2024 », précise Séverin Petitgas, Expert Transition Environnementale d’Arkéa
Banque Entreprises et Institutionnels.
« Nous sommes heureux d’être aux côtés de NEOEN pour le développement de ses nouveaux parcs solaires en France
en proposant des solutions de financement adaptées. Cet accompagnement de long terme de Bpifrance, Banque du
Climat, s’inscrit dans notre volonté de participer activement à la transition écologique et de contribuer à la croissance
de champions internationaux comme NEOEN », remarque Aurélien BANON, délégué financement Paris Bpifrance
financement.
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A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC
Acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, la Caisse d’Epargne CEPAC est une banque coopérative, membre du Groupe
BPCE. Elle mobilise plus de 3 180 collaborateurs, 306 000 sociétaires, 242 agences au service de 1,5 million de clients et 10 centres d’affaires
dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de
l’immobilier. La Caisse d’Epargne CEPAC présente également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital
investissement, et investissement immobilier. Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13
départements et/ou collectivités territoriales (les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Corse, la
Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon). Elle opère sur 3
continents et 6 fuseaux horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30 % de son activité est désormais en Outre-Mer. Elle s’investit
chaque année dans de nombreuses actions de mécénat et de partenariat, qui s’articulent autour de 3 axes: le sport, la culture et la solidarité.
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A propos d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises (PME & ETI), des acteurs
publics et institutionnels locaux et des professionnels de l’immobilier. La banque accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France à
travers ses 21 implantations. Elle propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne,
assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.).
Plus d’informations sur : www.arkea-banque-ei.com
Contact Presse : Kablé Communication
Béatrix Moreau - beatrix.moreau@kable-communication.com - 06 10 40 88 84
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 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 – www.presse.bpifrance.fr
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