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Holding Gay et la Banque des Territoires ont finalisé la cession de 

VALECO à Energie Baden-Württemberg AG 
 

Paris, le 4 juin 2019 

 

La Holding Gay et la Banque des Territoires ont finalisé la cession du producteur d’énergies 

renouvelables VALECO à Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) le 3 juin 2019. Avec le soutien de 

leur nouvel actionnaire EnBW, dont l’activité et les compétences sont fortement complémentaires, 

VALECO et ses collaborateurs sont idéalement positionnés pour accélérer le développement de la 

marque en France, avec l’ambition commune de porter le nouvel ensemble dans le Top 5 des 

exploitants de projets ENR sur le marché français. 

 

VALECO, basé à Montpellier, exploite une capacité totale de 276 MW en éolien, 56 MW en solaire et dispose 

d’un portefeuille de plus de 1700 MW de projets en développement. 

 

Pour les actionnaires de VALECO, l’offre d’EnBW représente la meilleure opportunité pour le futur de VALECO 

et ses employés, et lui donne les moyens d’accélérer son développement en France et de compter parmi les 

leaders européens du renouvelable au sein du groupe EnBW. 

 

La Holding Gay, après avoir créé VALECO et accompagné sa croissance depuis plus de 20 ans, s’oriente 

vers de nouveaux investissements avec une démarche RSE. Les actionnaires de la Holding Gay remercient 

l’ensemble des salariés de VALECO ayant permis à celui-ci de devenir un acteur majeur du secteur des ENR 

français. 

 

« 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. 

 

Pour la Banque des Territoires, il s’agit après 10 ans d’accompagnement du développement de VALECO de 

laisser la place à un nouvel investisseur. Les fonds dégagés pourront ainsi être investis dans d’autres projets, 

notamment dans la production d’énergies renouvelables, nécessitant la présence de la Banque des Territoires 

pour assurer leur développement.  

 

« 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. 

 

La transaction a été approuvée par les autorités compétentes et a reçu un accueil favorable lors du processus 

d’information-consultation du Comité Social et Economique de VALECO. 

 

 
 

 

 

 



Liste des conseils des cédants : 

• Conseils financiers : BNP PARIBAS, KPMG Corporate Finance 

• Conseils juridiques : Allen & Overy LLP, De Gaulle Fleurance & Associés, PVB Avocats 

• VDD juridique : Allen & Overy LLP, McCarthy Tétrault LLP 

• VDD financière : Deloitte Finance 

• VDD fiscale : Deloitte Taj 

• VDD technique : Everoze 

• VDD assurance : Marsh 
 

 
 

A propos de VALECO  

VALECO est basée à Montpellier et fait partie du Top 10 des exploitants de projets ENR sur le marché français. La société 

emploie environ 135 personnes dans les secteurs de l’énergie éolienne et photovoltaïque et, est présente sur toute la 

chaîne de valeur en France : développement, construction et exploitation. Avec une puissance installée de 276 MW 

d’éolien terrestre et 56 MW d’énergie solaire ainsi qu’un pipeline de projets de 1 700 MW, VALECO génère actuellement 

un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions d’euros.  

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

À propos de EnBW 

Avec plus de 21 000 collaborateurs, EnBW est l’un des plus grands fournisseurs d’énergie en Allemagne et en Europe, et 

approvisionne quelque 5,5 millions de clients en électricité, gaz et eau ainsi qu’en solutions et services énergétiques. D'ic i 

2020, EnBW a pour ambition de faire des énergies renouvelables l'un des piliers de son activité. D’ici 2025, EnBW prévoit 

d’investir plus de cinq milliards d'euros dans le développement des énergies renouvelables. Depuis 2018, EnBW a déjà 

investi sur le marché du renouvelable éolien et solaire en France, avec le développement de sa filiale EnBW Energies 

Renouvelables SAS. 
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