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Leader dans la conception et l'exploitation de centrales photovoltaïques
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

La Réunion

Résumé général de l'activité
L'entreprise est spécialisée dans la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation (production d'énergie) de centrales
photovoltaïques.

En plus
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Dettes financières

0 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

6800

2 500

9 160

Marge brute

1 100

450

1 370

- 250

500

730

EBE
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés

350

15

Indications concernant les éléments chiffrés
Chiffres clés de la société :
- 80 MW de projets solaires réalisés en 8 ans,
- 50 MW de projets en cours de développement,
- CA 2019 > EUR 6M / 10% EBITDA,
- CA 2020 + 2021 = EUR 12M (une partie du CA 2020 sera reporté sur 2021 du fait de la crise COVID-19 et du décalage de 3-4
mois d'un certain nombre de projets),
- 0 dette financière.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise se positionne comme l'un des acteurs majeurs du solaire sur la zone Océan Indien, agissant en tant que (i) producteur
d'e?nergie, mais e?galement (ii) de?veloppeur, concepteur, installateur et constructeur cle? en main de fermes photovoltai?ques.
L'entreprise est e?galement spe?cialise?e dans le domaine de la maintenance des centrales photovoltai?ques pour son propre
compte ou des tiers.

Points forts
Un gros portefeuille de projets (50MW) en développement sur Mayotte, Maurice, Re?union et Madagascar.

Infos sur la cession

EUR 400 K: Financement de projets (études, autorisation,
permis, études environnementales, coût de prospection, …)
de fermes photovoltaïques en cours de développement à
Madagascar et Maurice :
- 250 k€ de coûts de développement sur les projets à
Madagascar (30MW).
- 50 k€ de coûts de développement à Maurice.
- 100 k€ de coûts de développement à la Réunion.
EUR 600K: Rachat de parts dans 3 fermes solaires à
Maurice.

Profil recherché

Fonds d'investissement

Complément

Idéalement un fonds d'investissement spécialisé dans la
dette privée (ou emprunt obligataire).

