Paris, le 12 octobre 2015

FFP participe pour 28 M€ à la levée de fonds de près de 200 M€
d’EREN Renewable Energy
FFP participe à la levée de fonds de près de 200 M€ d’EREN Renewable Energy (« EREN RE »)
annoncée aujourd’hui. FFP s’est engagé pour 28 M€, dont la première tranche (14 M€) a d’ores et
déjà été souscrite. EREN RE a la faculté d’appeler la seconde tranche pour un montant équivalent
entre 2016 et 2017.
Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, EREN RE possède une expertise reconnue
dans le secteur des énergies renouvelables. Aux côtés de partenaires locaux, la société se positionne
sur des marchés émergents à fort potentiel, dans des zones géographiques disposant d’importantes
ressources éolienne ou solaire et faisant face à des besoins énergétiques croissants.
EREN RE a constitué un ensemble d’actifs diversifiés (éolien, solaire et hydraulique) représentant une
capacité nette installée de 240 MW en exploitation ou en construction. EREN RE a l’objectif
d’atteindre une capacité nette installée de plus de 2 GW à horizon 2020. La levée de fonds permettra
de financer ces projets de développement à l’international.
A l’issue de cette opération, Robert Peugeot, Président Directeur Général de FFP déclare : « A la veille
de la COP21, nous sommes très heureux de poursuivre nos investissements en nous associant au
développement à l’international d’un leader français indépendant dans le secteur des énergies
renouvelables. La stratégie d’EREN RE correspond pleinement à la stratégie long terme de FFP et sa
volonté de diversification de ses actifs.»
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