Les fonds SEIEF et INFRAVIA investissent dans la réalisation de 13 MW de centrales
photovoltaïques sur des sites commerciaux exploités par le groupe CASINO

Les deux fonds d’infrastructure SEIEF et INFRAVIA viennent de réaliser leur première transaction
dans le domaine des projets photovoltaïques en investissant 11 Millions d’Euros pour acheter 85% de la
société Green Yellow Holding auparavant détenue par le groupe Casino.
Cette société devra réaliser, financer et exploiter pendant 20 ans 13MW de centrales sur 6 sites (4 à la
Réunion, 1 à Mayotte et 1 en France Métropolitaine). Le développement des travaux sera confié à une
filiale du groupe Casino, K Silicium, pour un montant d’investissement de près de 100 Millions d’Euros;
ils devraient être achevés avant la fin de l’année 2010.
Les panneaux solaires seront installés sur les toitures des centres commerciaux et sous forme d’ombrières
(couverture des places de stationnement par des panneaux solaires ombragés). Il s’agit là d’une des plus
importantes opérations en France dans ce domaine.
Par cette opération, les deux fonds SEIEF et INFRAVIA contribuent à la réalisation des objectifs de
développement d’énergie renouvelable définis par le gouvernement français.
A propos du fonds SEIEF (South Europe Investments Equity Finance)
SEIEF est géré par la société de gestion EPIM sarl et ses filiales EPIM France, EPIM España et EPIM Italia, qui mettent à
la disposition de SEIEF une équipe de professionnels expérimentés entièrement dédiés.
Créé en mars 2006, SEIEF est notamment sponsorisé par la Banque Européenne d’Investissement (Luxembourg) et par
Dexia Crédit Local (Paris). Il a pour mission d’investir dans les projets d’infrastructure en phase de construction et
particulièrement dans les projets de PPP et d’énergie renouvelable.
Au cours de ses dernières années, SEIEF a aussi investi dans des secteurs variés en prenant des participations parfois
majoritaires dans des sociétés de projets prenant en charge la conception, le financement, la construction et l’entretien
maintenance sur la période du contrat de partenariat, soit en France : 3 prisons, 2 universités (la Sorbonne et Versailles
Saint Quentin en Yvelines) , 1 réseau départemental de haut débit ; et en Espagne, 4 contrats de PPP sur le matériel
roulant du Metro de Madrid.
A propos du fonds InfraVia
Le fonds InfraVia est géré par la société de gestion OFI InfraVia, filiale du groupe OFI spécialisée dans la gestion de fonds
infrastructure.
Créé en 2008, le fonds InfraVia se positionne comme un investisseur de long terme dans les projets et les actifs de tous les
secteurs infrastructure (transport, énergie, environnement, télécommunication, infrastructures sociales, …). Avec une taille
cible de 300 M€, le fonds s’intéresse en priorité à la zone Euro et aux actifs générant des revenus réguliers sur le long terme.
Outre cet investissement dans le domaine photovoltaïque, le fonds InfraVia a investi dans une plate-forme éolienne en
partenariat avec la société NGE ainsi que dans une concession autoroutière de 150 kms en Pologne.
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