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Les associés

AURÉLIA FLÈCHE
Partner

NICOLAS BENTZ
Partner

GAËL LEVESQUE
Partner

Les missions réalisées par
Aurélia Flèche depuis la création
d’Adenfi lui ont permis de
développer ses connaissances
techniques pour des projets
d’énergie renouvelables et de
maîtriser un large spectre de
sujets financiers. Elle a travaillé
sur de nombreuses missions de
financement en dette bancaire
et d’acquisition, notamment
des études de valorisation
financière des portefeuilles
d’actifs.

Les diverses missions réalisées
ces dernières années chez
Adenfi ont amené Nicolas Bentz
à développer une expertise
en ingénierie technique et
ingénierie
financière
sur
des projets complexes en
financement de projet. Il
a
notamment
dirigé
de
nombreuses missions de duediligences d’acquisitions et de
due-diligences bancaires pour
des portefeuilles d’actifs dans
divers secteurs des énergies
renouvelables en France et à
l’international.

Depuis la création d’Adenfi,
Gaël Levesque a développé un
large spectre de compétences
alliant
ses
précédentes
expériences
du
domaine
financier et
du
domaine
technique d’énergéticien. Gaël
Lévesque a entre autre piloté
une mission de développement
de parc éolien pour le compte
de tiers avec la levée de dette
bancaire associée, pilotage des
due-diligences, réalisation du
modèle financier et négociation
du term-sheet.

Aurélia est titulaire d’un
diplôme
d’ingénieur
INSA
ainsi qu’un master of sciences
de
Cranfield
University
(Angleterre).

Nicolas est titulaire d’un
diplôme d’ingénieur Polytech
spécialité
mécanique
énergétique ainsi qu’un master
de l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées en partenariat
avec VEOLIA ENVIRONNEMENT

Gaël est titulaire d’un diplôme
d’Ingénieur
EPF
(Ecole
Polytechnique Féminine) de
Paris ainsi qu’un master EUREM
de l’école des mines.

« Nous partions du constat suivant : il manquait en
France des cabinets intégrés sur les aspects techniques
et financiers conseillant les acteurs de la transition
énergétique dans leur développement
et financement responsable. »
Nicolas, Aurélia et Gaël décident alors de s’associer
et Adenfi voit le jour en 2011. Fort de valeurs
entrepreneuriales et de compétences pointues,
la société développe rapidement un service innovant de
conseil, d’expertise et de médiation entre
les interlocuteurs techniques et financiers.
À ce jour encore, ils sont les seuls sur
le marché à jongler entre ces univers
traditionnellement sectorisés.
« Nous avons toujours travaillé en prenant des risques
contrôlés. Cela est valable dans le business et au travers
de nos vies respectives. »

Au commencement
3 amis ingénieurs
d’Adenfi
visionnaires !
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Chiffres clés
Fondé en 2011, notre cabinet conseille
principalement les Investisseurs, les
Banques et les Industriels en France, en
Europe et à l’International.

2018

2016

2014

2011

Les transactions sur lesquelles
nous sommes intervenues
sont comprises entre 1 M€
et 250 M€ d’investissement,
principalement
dans
des
montages en financement de
projet.

Les projets sont des centrales
de production d’électricité
renouvelable. Les puissances
installées vont de quelques
kW à plusieurs MW et sont de
diverses technologies (éolien,
solaire, biogaz, cogénération,
etc.).

Les
actifs
sont
des
parcs éoliens en France
métropolitaine ou DOM TOM
avec système de prédiction/
stockage ; des centrales
solaires photovoltaïques au sol
ou intégrées en toiture ; des
unités de méthanisation avec
injection au réseau GRDF ; des
barrages hydrauliques ; des
unités de cogénération biogaz
ou gaz naturel ; des centrales
biomasse.

1 109
M€

4 000
MW

5 900
actifs

TRANSACTIONS

P U I S S A N C E I N S TA L L É E

PROJETS AUDITÉS

1 200 actifs - 2,8 GW

30 actifs Biogaz

4 600 actifs - 1 GWc

400 000 t de CO2 évitées

Track Record éolien sur l’ensemble du
parc français et à l’étranger. Energy
Yield Assessment, audit d’exploitation,
réévaluation de productible.

Aide à la levée de fonds pour des
sociétés de projets dédiées. Support
stratégique au développement et à la
promotion des projets.

Spécialisé dans l’analyse et la gestion
de portfolio de centrales PV. Audit et
suivi des grandes centrales au sol, Aide
au développement.

Soit l’équivalent des rejets de CO2 de la
population Lyonnaise sur l’année 2017.
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Notre activité

INGÉNIERIE

CONSEIL

Notre expertise concerne les aspects
techniques, financiers et contractuels de
projets d’infrastructures énergétiques de
la conception à l’exploitation.
Nos services couvrent de multiples technologies en s’appuyant sur un réseau de
banques, d’investisseurs, de constructeurs
et de producteurs d’énergie.

Le marché de l’énergie en constante
évolution exige de plus en plus d’accompagnement par de l’expertise indépendante.
Stratégie :
Due-diligences
Financement, conseil en cession acquisition
Refinancement de sociétés
Levée de fonds
Stratégie de réponse à appel d’offres

Ingénierie financière :
Création de modèles financiers dédiés
Valorisation d’actifs
Restructuration de dettes
Détermination de prix de vente d’énergie
Dimensionnement des mécanismes contractuels

Ingénierie technique :
Étude de productible P50 / P90
Analyse des risques
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Audit technique de performance
Stockage et prédiction

Services :

LES
ENR
SOURCES D’ÉNERGIE À
FA I B L E S É M I S S I O N S D E C O 2

Rating de producteurs et consommateurs
Étude de marché
Analyse contractuelle
Data mining
Formations
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Principales références
7 années d’activité de conseil dédiées à
la fourniture et la distribution d’énergie, au
financement et à l’acquisition de projet.

Janvier 2019 /

Juin 2018 /

Juin 2018 /

Et vous ? /

Partenariat de JPee avec le Groupe
Caisse des Dépôts qui devient
actionnaire à 49% de 200 MW de parcs
éoliens et centrales solaires. Adenfi est
heureux d’avoir accompagné JPee dans
cette transaction qui après l’acquisition
de QUADRAN par Direct Energie, est
une opération majeure du marché M&A.
Notre double compétence d’Adenfi en
ingénierie technique et financière a
apporté confort et confiance dans la
réussite de l’opération.

Le cabinet Adenfi a apporté l’expertise
technique sur l’ensemble des actifs du
périmètre d’acquisition (éolien, solaire,
hydroélectricité, biogaz) permettant
l’acqusition de la filiale Lucia (holding
100% Quadran) à un montant de 303
M€ (ainsi qu’une clause d’Earn out d’un
montant de 113 M€ dépendant des
projets en cours de construction).

Adenfi a accompagné CGNEE dans
le développement du projet solaire
« BlueBerry », 30 MWc, lauréat de
l’AO CRE 4.4. Il s’agit du prmeier projet
greenfield développé par CGNEE en
France. Le projet est la concrétisation
de la capacité du groupe CGNEE à
travailler sur des projets greenfield,
avec le soutien d’Adenfi apportant
son expertise d’analyse technique, de
modélisation financière et de stratégie
de développement.

Nous serions ravis de collaborer avec
vous dans un futur proche, n’hésitez
pas à nous contacter par mail à
l’adresse suivante :
hello@adenfi.com
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Témoignages

De nombreux acteurs
des ENR nous font confiance
en France et à l’étranger.
Pourquoi pas vous ?

Antoine DE LAROCQUE

Catherine GRANDJEAN

« L’efficacité et la précision du cabinet Adenfi
apportent du confort dans les processus de M&A. »

« L’expertise d’Adenfi apporte un confort aux prêteurs
et permet d’identifier les points clés du projet. »

Vincent FALLAS

Vincent MAREC

« L’expertise, l’enthousiasme et le professionnalisme
des équipes d’Adenfi ont été constants à chacune
de nos collaborations. »

« Un mix de compétences techniques et financières
qui permet un accompagnement de qualité
à forte valeur ajoutée. »

Xavier NASS

Pascale COURCELLE

« Fort d’un bon relationnel et de résultats concrets,
nous avons été ravis des missions réalisées par Adenfi
et des services innovant comme le rating
sur cette typologie d’asset. »

« Nos collaborations sur des dossiers
communs ont démontré les compétences
transversales des équipes
d’Adenfi indispensables au marché de l’énergie. »

Zhuzhu LIANG

Pourquoi pas vous ?

« Ponctuel, précis, pertinent, agile, Adenfi est notre
conseil technique et financier de confiance. »

« Nous serions ravis d’ajouter votre témoignage
concernant notre prochaine collaboration. »

SIÈGE SOCIAL
183 rue d’Alésia
75014 PARIS

C O N TA C T

hello@adenfi.com
www.adenfi.com

SUIVEZ-NOUS !

