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Fonroche Solaire devient REDEN SOLAR  

et réaffirme ses ambitions sur les marchés français et internationaux 

 
En février 2017, Infravia (53%) et Eurazeo (47%) ont repris la totalité des activités solaires de 
Fonroche après la scission de la société. Ce partenariat d’investisseurs professionnels a 
réaffirmé l’ambition de développement sur l’énergie solaire photovoltaïque, marché à haut 
potentiel. Première étape du déploiement de son plan stratégique, Fonroche Solaire devient 
REDEN SOLAR.  Ce nouveau nom est accompagné d’un nouveau logo et d’une nouvelle 
identité visuelle.  
 
Une base solide pour un déploiement dans la continuité 
 
L’équipe dirigeante reste menée par Thierry Carcel et s’inscrit dans la continuité des succès 
de Fonroche Solaire. La centaine de collaborateurs de l’entreprise est essentiellement répartie 
entre le siège de la société à Agen, centre du développement sur le marché français, et le 
bureau de Madrid, base du déploiement international de la société 
 
Les activités de REDEN SOLAR se déploient sur l’intégralité de la chaîne de création de valeur 
du photovoltaïque : du sourcing et développement des projets, à la construction puis 
à l’exploitation et à la maintenance des centrales. Les installations développées et gérées par 
la société Jusqu’à ce jour, en France et à l’international, représentent une capacité cumulée 
de 330 MW. La base d'actifs contrôlée aujourd’hui par REDEN SOLAR atteint 280MW, dont 
180MW en compte propre et 100MW exploités pour compte de tiers.  
 
Acteur de référence du marché français, REDEN SOLAR a notamment remporté 88 MW dans 
le cadre de l’appel d’offre CREIII.  
 
A l’international, la centrale solaire d’Humacao à Porto Rico est entrée en activité à la fin de 
l’année 2016 et verra sa capacité doubler pour atteindre 52 MW d’ici la fin de l’année 2017. 
Elle sera alors l’une des plus importantes installations solaires de la zone Caraïbes.  
 
 
Des objectifs ambitieux 
 
Désormais, grâce à l’appui de ses nouveaux actionnaires, REDEN SOLAR conservera en propre 
tous les nouveaux projets développés, passant ainsi du statut hybride de promoteur-



gestionnaire ou producteur à celui de pur promoteur-producteur. L’entreprise a pour 
ambition de tripler ses capacités de production sur une période de 3 à 5 ans par une 
augmentation du parc installé de 80 à 100MW par an.  
 
En France, le développement de sa base d’actifs reposera dans les prochaines années sur la 
participation de REDEN SOLAR aux appels d’offres CRE 4 planifiés jusqu’à fin 2019. 
A l’international, outre l’extension de la centrale d’Humacao, REDEN Solar prépare le 
lancement, dès l’été prochain, de la construction de sa première centrale au Mexique, et 
travaille d’ores et déjà sur un pipeline de plus de 200MW d’autres projets en Amérique 
centrale et latine. 
 
 
Thierry Carcel, Directeur Général de REDEN SOLAR déclare : « Nos objectifs de développement 
sur les prochaines années sont ambitieux et stimulants pour notre équipe, mobilisée autour de 
ce projet. L’accompagnement d’Eurazeo et d’Infravia, actionnaires professionnels de long 
terme nous permet d’accélérer notre développement et d’envisager de nouvelles opportunités 
de croissance externe. » 
 
Renaud Haberkorn, Managing Partner d’Eurazeo Patrimoine et Vincent Levita, Fondateur et 
CEO d’InfraVia ajoutent : « Nous sommes heureux des premières pages de la nouvelle histoire 
de la Société désormais baptisée REDEN SOLAR. Nous travaillons activement pour soutenir le 
management, dans un objectif commun de croissance de l’entreprise sur ce marché 
extrêmement porteur ». 
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