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Reservoir Sun, la Caisse d’Epargne Ile-de-France et Bpifrance,  
signent une opération inédite de financement d’un portefeuille mixte 
de projets solaires, alliant autoconsommation et injection réseau, 
pour un montant de 27 millions d’euros 
 
Reservoir Sun, coentreprise de ENGIE et GreenYellow, spécialisée dans l’autoconsommation 

solaire en France annonce le financement par Bpifrance et la Caisse d’Epargne Ile-de-France 

d’un portefeuille mixte alliant autoconsommation et injection réseau sur des bâtiments et 

parkings. Ce portefeuille de 87 centrales implantées sur l’ensemble du territoire français, d’une 

puissance de 23,4 MWc permettra d’économiser 1792 tonnes de CO2 par an.  

Reservoir Sun, un des leaders de l’autoconsommation solaire en France, propose aux entreprises et collectivités 
de consommer une électricité solaire produite localement et sans investissement de leur part.  

Après trois ans d’activité, Reservoir Sun a contractualisé plus de 200 MWc de projets solaires représentant une 
surface totale de 1 000 000 m² installée sur des toitures et ombrières de parkings de ses clients publics et privés, 
représentants tous secteurs d’activités (industries, collectivités, santé, grande distribution, …).  

Il s’agit de l’une des premières opérations de financement d’installations solaires à la fois en autoconsommation et 
en injection réseau. Cette opération conjointe avec la Caisse d’Epargne Ile de France et Bpifrance, confirme la 
pertinence du modèle de Reservoir Sun et son ambition de refinancer 100MWc de projets par an. 

« L’autoconsommation est une réponse à l’incertitude actuelle observée sur le marché de l’énergie. Elle permet de 
se mettre à l’abri des fluctuations des prix de l’électricité en bénéficiant d’un prix fixe et économique pendant plus 
de 30 ans », déclare Philippe Reynard, Président de Reservoir Sun. 

« La Caisse d’Epargne Ile-de-France est très heureuse d’accompagner RESERVOIR SUN sur son financement 

de projets en tant que Co-Arrangeur et Agent aux côtés de Bpifrance, et ainsi de lui permettre de poursuivre son 

plan de développement ambitieux en faveur de la transition énergétique. C’est un moment fort et une étape 

structurante partagés avec toute l’équipe de RESERVOIR SUN et ses actionnaires GreenYellow et ENGIE, que 

nous remercions pour leur confiance », déclare Frédérique DELFRAYSSI, Directrice Financement de Projets 

EnR, Caisse d’Epargne Ile-de-France.  

 

« Nous sommes ravis d’accompagner RESERVOIR SUN aux côtés de la Caisse d’Epargne Ile-de-France dans la 

poursuite de son plan de développement de projets solaires autour de l’autoconsommation et de l’injection réseau. 

Cette opération illustre parfaitement notre Plan Climat qui vise à accélérer la transition environnementale et 

écologique des entreprises », déclare Souleymane Ndiaye, Délégué Financement, Bpifrance.   
 
Intervenants sur l’opération : 
Prêteurs : Bpifrance et CEIDF 
Conseils : DNV, LPA, Eight Advisory, Marsh 
 
Emprunteur : Reservoir Sun 
Conseils : Energie Legal 
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A propos de Reservoir Sun 

Née de l’alliance de ENGIE et de GreenYellow, Reservoir Sun est l’acteur référent de l’autoconsommation électrique 

solaire pour les entreprises et collectivités. Convaincu que l’avenir de la production d’énergie passe par 

l’autoconsommation avec des installations flexibles, décentralisées, locales et situées à proximité des lieux de 

consommation, Reservoir Sun ambitionne d’utiliser tous les espaces fonciers existants pour les transformer en source 

d’énergie verte. Le “circuit-court” permet de réduire à la fois les coûts d’acheminement et ceux de production de l’énergie 

solaire, pour la rendre accessible à tous et se mettre au service du développement économique des territoires et des 

entreprises.  

Reservoir Sun, structurée de manière territoriale et d’envergure nationale, dispose de 5 pôles majeurs sur l’hexagone : 

Marseille, Paris, Lyon, Toulouse et Rennes. Cette organisation est le reflet d’une conviction : une transition énergétique 

réussie se fera au plus près des territoires. 

Pour plus d’info : www.reservoirsun.com / LinkedIn : www.linkedin.com/company/reservoir-sun 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France 

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, elle exerce son activité depuis plus de 200 ans. 

Elle finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement 

social, associations, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. La Caisse d’Epargne Ile-de-France 

regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du territoire francilien ainsi qu’une 

Banque Privée. Elle compte 4.500 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700.000 sociétaires. Elle accompagne le 

développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie. 

 

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 

 
 
Contacts presse : 
 
Reservoir Sun :  
Ariane Leroy - ariane.leroy@reservoirsun.com 
Tel : 06 48 66 60 93 
 
Bpifrance : 
Juliette Fontanillas - Juliette.fontanillas@bpifrance.fr 
Tél : 01 42 47 97 61 

Keisha Tema - keisha.tema@bpifrance.fr 

Tél : 01 42 47 96 83 

 
Caisse d’Epargne Ile-de-France : 
Stéphanie Chmelewsky - 06 35 20 28 72  
Sonia Jocitch –  06 24 74 29 91  
presse@ceidf.caisse-epargne.fr 
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