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Solvéo finalise auprès de Siloé Infrastructures et de Midi Energy une levée de 

fonds de 30 millions d’euros  

  

Solvéo, développeur et producteur indépendant d’énergies exclusivement renouvelables, 
s’associe au fonds Siloé Infrastructures géré par Crédit Mutuel Capital Privé, lead investor, 
et au fonds Midi Energy géré par MIDI 2i (filiale à 100% de la Caisse d’Epargne Midi 
Pyrénées), pour concrétiser son pipeline actuel de projets solaires et éoliens qui s’élève à 
plus de 1GW.  

 

Ancré en région Occitanie, Solvéo a choisi dès 2008 de répondre aux enjeux climatiques et 
énergétiques en impliquant les populations et les collectivités locales. L’aspiration du groupe est de 
permettre à chacun de valoriser les ressources de son territoire pour contribuer aux objectifs 
ambitieux de développement durable fixés par les politiques publiques. Solvéo s’appuie sur son 
expertise en matière de développement, financement, construction, exploitation et maintenance de 
parcs solaires et éoliens pour placer la croissance verte au cœur de ses préoccupations quotidiennes. 

 
Crédit Mutuel Capital Privé et la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées participent aujourd’hui, via leurs 
fonds dédiés aux ENR, à l’ouverture du capital de Solvéo en prenant une participation minoritaire. 
Outre la concrétisation de son pipeline actuel de projets greenfield éoliens et solaires, par cette levée 
de fonds, Solvéo accélère sa transition vers un modèle de producteur indépendant et local d’électricité 
à base d’énergies renouvelables. En s’associant tant à un groupe mutualiste qu’à un acteur régional, 
Solvéo renforce sa stratégie d’accompagnement des collectivités, citoyens et acteurs locaux dans 
leurs projets territoriaux. Cette double alliance confirme la volonté du groupe de conjuguer le 
développement local à une démarche énergétique globale, fidèle à ses engagements. 
 
« Nous nous réjouissons de cette opération qui vient concrétiser les ambitions de Solvéo en France et à 
l’international. Nous sommes convaincus que l’entrée au capital de ces partenaires, avec qui nous 
partageons la volonté de nous engager dans la durée, nous permettra de consolider notre présence 
dans les territoires tout en répondant aux enjeux de la transition énergétique. Il s’agit d’un choix 
stratégique important pour atteindre nos objectifs tout en conservant notre indépendance et notre 
agilité »,  explique Jean-Marc Mateos, Président de Solvéo. 



«  Cette levée de  fonds propres de 30 M€ a été structurée par Crédit Mutuel Capital Privé, en tant que 
chef de file. Elle offre un levier puissant à Solvéo pour atteindre son objectif de production d’1GW 
d’électricité verte », ajoute Sylvie Chaussin, Directeur chez Crédit Mutuel Capital Privé. « Pour Solvéo, 
cette opération est un moyen de sécuriser l’injection des fonds propres nécessaires à la réalisation d’un 
pipeline ambitieux de projets éoliens et solaires, au service de la transition énergétique et de la lutte 
contre le réchauffement climatique. Ce pipeline est le fruit d’un développement en interne mené depuis 
de longues années par les équipes d’experts de Solvéo. Ces projets s’inscrivent pleinement dans la 
stratégie du fonds Siloé Infrastructure qui cible des projets greenfield, en ligne avec sa politique 
environnementale sur le long terme ».  

« Par cette participation, nous renouvelons notre confiance et ancrons notre partenariat dans la durée 
avec le groupe Solvéo. Nous sommes ravis d’accompagner cet acteur régional dans la transition de son 
modèle économique orienté vers la production indépendante d’énergies renouvelables, souligne Jean-
Luc Barthet, Directeur Général de MIDI 2i. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À propos de Solvéo  
Solvéo est un groupe familial et indépendant français engagé dans le développement des énergies 
renouvelables dès 2008. Situé à Toulouse, le groupe développe, finance, construit et exploite des parcs 
photovoltaïques et éoliens de toutes tailles. Acteur à long terme du processus de réalisation de 
centrales productrices d’énergie renouvelable, il favorise toutes les phases de  leur développement de 
l’ingénierie de projet jusqu’à leur exploitation.  
Depuis près de 20 ans, il s’appuie sur l'expertise et le savoir-faire reconnus de femmes et d'hommes 
dans ce secteur d’activité. Plus de 200 centrales de production sont déjà exploitées par le groupe qui 
dispose de 6 agences en France (Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Avignon, Nice), et déploie aussi des 
activités à l’international.  
Grâce à sa filiale historique Matéos Electricité et ses activités de travaux de génie électrique et de 
réalisation de nombreuses centrales de production d’électricité, le groupe Solvéo dispose de solides 
compétences et d’une large expérience dans la gestion de chantiers. Solvéo est certifié ISO 9001 et ISO 
14001 depuis 2015. 
Plus d’informations : www.solveo-energie.com 
 

À propos de Crédit Mutuel Capital Privé 
Crédit Mutuel Capital Privé, filiale de Crédit Mutuel Equity, est une société de gestion qui depuis plus 
de 20 ans se positionne comme un acteur majeur de l’investissement en fonds propres. Agréée AMF, 
Crédit Mutuel Capital Privé a ainsi accompagné plus de 200 entreprises sur des projets innovants ou 
en capital de proximité. Elle met désormais son savoir-faire et son expérience au service de projets 
d’infrastructures à impact positif en étant un investisseur de long terme résolument tourné vers le 
développement des territoires. 
Le fonds Siloé Infrastructures, géré par Crédit Mutuel Capital Privé et d’une durée de 25 ans, 
accompagne ce développement dans trois principaux domaines d’intérêt général : la transition 
écologique et énergétique, la transition démographique et la transition numérique au cœur des enjeux 
d’innovation. Cette politique d’investissement s’inscrit dans la vision long terme et dans l’ancrage 
territorial de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 
Plus d’informations : www.creditmutuel-capitalprive.eu 
 
 
 
 
 



À propos de Midi 2i 
MIDI 2i est une société de gestion, filiale de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, spécialisée dans 
l’ingénierie financière et immobilière. Au printemps 2019 elle lance son premier fonds spécialisé dans 
les ENR, « Midi  Energy », dédié aux investissements en fonds propres et quasi fonds propres dans le 
secteur des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire français. Agréée en tant que société 
indépendante de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 novembre 
2015 elle a reçu, le 29 juillet 2019, un nouvel agrément permettant la diversification de ses activités 
avec la possibilité de créer des SCPI destinées aux clients particuliers, réaliser des opérations dans la 
zone euro et étendre son action dans la gestion du Capital risque. 
Plus d’informations sur : www.midi2i.fr 
 

Conseils Solvéo : 

• Conseil financier : Finergreen (Damien Ricordeau, Louis Catala, Alexandre Libaud) 
• Conseil juridique : BCTG Avocats (Alain de Rougé, Olivia Woodroffe) 

 

Conseils Crédit Mutuel Capital Privé et Midi Energy : 

• Conseils juridiques : Fieldfisher et De Gaulle Fleurance (Pascal Squercioni, Nathalia Toribio) 
• Conseil technique : Syneria (Régis Decoret, Guy Martin Dit Latour) 
• Conseils financiers : KPMG & H3P (Mathieu Schon, Jean-Baptiste Colin) 
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