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Communiqué de presse 

Parcs solaires : la Banque des Territoires poursuit son partenariat avec 
Total Quadran et acquiert 50 % d’un portefeuille de projets en Nouvelle-
Calédonie  

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 23 février 2021 

 

Partenaire historique de Total Quadran depuis 2007, la Banque des Territoires prend une participation 

de 50 % dans le portefeuille « Alicante » de la filiale renouvelable du groupe Total.  

 

Le portefeuille Alicante est composé de 8 parcs solaires, dont 7 déjà en service et 1 en construction pour une 

capacité total de 53 MW. Ces parcs sont situés en Nouvelle-Calédonie, une région où Total Quadran est leader 

dans la production d’électricité solaire. 

Total Quadran assurera sur la durée de vie des parcs solaires l’asset management, le suivi des performances, 

l’exploitation et la maintenance. 

 

La Banque des Territoires s’inscrit, avec ce projet, dans le cadre du plan de relance du groupe Caisse des 

Dépôts, dont la transition énergétique et écologique est l’une des priorités, au bénéfice de territoires plus 

durables. 

 

« Cette acquisition illustre la volonté de la Banque des Territoires d’accompagner sur le long terme les acteurs 
de la transition énergétique dans le déploiement de nouveaux projets d’énergie renouvelable en France 
métropolitaine et en Outre-Mer » déclare Emmanuel Legrand, directeur du Département Transition 
Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires. 
 
« Nous sommes très heureux d’approfondir notre partenariat avec la Banque des Territoires. Cette nouvelle 

opération soutient notre forte dynamique dans le développement de nouveaux projets d’énergie renouvelable 

en France métropolitaine et en Outre-Mer. C’est la mise en œuvre du modèle économique que nous avons 

défini pour le développement des énergies renouvelables visant à atteindre une rentabilité de nos capitaux 

investis supérieure à 10 % » déclare Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran. 

 

A propos de Total Quadran 

Pionnier des énergies renouvelables en France, Total Quadran développe, construit et exploite des moyens de production 

d’électricité d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité) avec un fort ancrage en France métropolitaine 

et en Outre-Mer. Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de 350 sites de production d’énergies renouvelables totalisant 

plus de 1 000 MW qui permettent de produire 1 675 GWh d’électricité renouvelable par an. Cela représente l’équivalent 

de la consommation annuelle de près d’un million et demi de personnes et une économie de près de 130 000 tonnes 

d’émissions de CO2 chaque année. 

www.total-quadran.comLinkedin  

 

A propos de la Banque des Territoires 
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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  
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Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
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