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Communiqué de presse »

EnBW finalise l’acquisition de VALECO en France




Les autorités et le ministre français de l’Économie et des Finances ont donné leur
feu vert pour l’acquisition de l’intégralité des activités du développeur de projets et
exploitant français dans les secteurs éolien et solaire.
VALECO avec le soutien d’EnBW a pour ambition à moyen terme de faire partie des 5
premiers acteurs du marché éolien et solaire en France.

Karlsruhe/Montpellier. Le 3 juin 2019, après avoir obtenu les dernières autorisations
administratives, le groupe EnBW Energie Baden-Württemberg AG a conclu le rachat de
VALECO, un développeur de projets et exploitant français dans les secteurs éolien et solaire.
EnBW a réussi à s’imposer dans un contexte concurrentiel de haut niveau. Grâce à cette
acquisition, EnBW peut renforcer ses opérations dans le domaine des énergies
renouvelables, un secteur stratégique clé pour l’entreprise. En même temps, cette
acquisition lui offre des perspectives de croissance sur l’un des principaux marchés des
énergies renouvelables en Europe.
« L’acquisition de VALECO est un pas supplémentaire important pour atteindre notre objectif
de faire des énergies renouvelables un des piliers centraux du groupe. Par ailleurs, l’objectif
des 1 000 mégawatts de puissance installée pour 2020 dans le secteur éolien onshore est
désormais presque atteint. Avec VALECO, nous avons à présent à nos côtés l’un des acteurs
les plus expérimentés du marché français des énergies renouvelables. Ensemble, nous
exploiterons les opportunités de croissance qui s’offriront. Notre objectif commun avec
VALECO est à moyen terme de nous hisser dans le top 5 en France du secteur éolien et
solaire », a souligné Frank Mastiaux, le patron d’EnBW. Le directeur technique Hans-Josef
Zimmer a ajouté : « EnBW et VALECO : deux entreprises qui vont bien ensemble. Nous
sommes ravis d’accueillir nos nouveaux collègues français. Et nous avons hâte de collaborer
avec eux et de mener ensemble de nombreux projets. »
VALECO, dont le siège est à Montpellier, compte parmi les dix principaux exploitants de sites
sur le marché français des énergies renouvelables. L’entreprise emploie 135 salariés dans
les secteurs éolien onshore et solaire. Elle intervient en France sur l’ensemble de la chaîne
de création de valeur – de la conception à l’exploitation, en passant par la construction. Avec
une puissance installée de 276 mégawatts pour l’éolien onshore et de 56 mégawatts pour le
photovoltaïque, ainsi qu’un portefeuille de projets représentant 1 700 mégawatts, VALECO
réalise actuellement un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions d’euros. En plus de son
siège Montpelliérain, VALECO dispose d’agences à Amiens, Nantes et Toulouse.
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Jusqu’à sa vente, VALECO était la propriété de la famille Gay, fondatrice de l’entreprise, et de
la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
« EnBW était le candidat le plus approprié pour que VALECO puisse continuer son histoire en
tant qu’acteur indépendant et intégré sur le marché français. La croissance constante de
VALECO nécessitait une mise à niveau des processus et des fonds pour soutenir
l'impressionnant pipeline développé au cours des dernières années. Avec EnBW, VALECO est
maintenant prêt à suivre l'aventure entrepreneuriale lancée par ma famille et devenue l'un
des principaux acteurs français des énergies renouvelables grâce à ses employés. Je suis
particulièrement fier de ce que nous avons accompli avec toutes nos parties prenantes et
souhaite à VALECO, à EnBW et à ses employés le meilleur pour leur avenir », témoigne Erick
Gay, dirigeant de la Holding Gay.
« Financeur de premier plan de projets d’énergies renouvelables en France, la Banque des
Territoires a accompagné le développement de VALECO depuis 10 ans. La croissance de
VALECO a été un réel succès et nous avons considéré que le moment était venu de vendre
notre participation conjointement à celle de la Holding Gay. La Banque des Territoires est
convaincue que le projet industriel d’EnBW est pertinent pour soutenir davantage la
croissance de l'entreprise et le développement de ses équipes. La Banque des Territoires est
fière du travail accompli, en tant qu’investisseur public, aux côtés des équipes de VALECO au
fil des ans. C’est un bon exemple de la manière dont nous aidons l’économie de nos régions
», souligne Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires.
L’acquisition de VALECO augmente de manière considérable (+ 31 %) le portefeuille
d’activités d’EnBW dans le secteur des énergies renouvelables, et cela avec des retombées
immédiates pour les résultats du groupe. Ces dernières années, le groupe a déjà installé plus
de 1 200 mégawatts de capacité de production à partir de sources renouvelables.
Dans le cadre de sa stratégie EnBW 2020, le groupe a jusqu’à présent investi quelque trois
milliards d’euros dans le développement des énergies renouvelables et prévoit d’investir plus
de cinq milliards supplémentaires d’ici 2025 en Allemagne et sur d’autres marchés à
l’étranger. Depuis 2018, le groupe est actif en France et met au point des solutions éoliennes
onshore et solaires avec sa filiale EnBW Energies Renouvelables SAS.
Avec plus de 21 000 salariés, EnBW compte parmi les plus grands groupes énergétiques en
Allemagne et en Europe. Il fournit de l’électricité, du gaz et de l’eau ainsi que des solutions et
services dans ce domaine à quelque 5,5 millions de clients.
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