ACQUISITION DE PHOTOSOL
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES,
NOUVEAU PILIER DE LA
STRATÉGIE DE RUBIS
17 Décembre 2021

RUBIS DEVIENT UN FOURNISSEUR MULTI-ÉNERGIES
AVEC L'ACQUISITION DE PHOTOSOL FRANCE
Un leader indépendant dans la production d’énergie
photovoltaïque en France et à l’international

313 MW
Capacités d’énergie
photovoltaïque en service

plus grand producteur
indépendant d'électricité
solaire en France

Pipeline

payés en numéraire ; 770 M€ d’impact
total sur la dette financière nette consolidée de Rubis

▪ La quasi-totalité de la dette est sans recours au niveau des
sociétés de projets

● 80 %(1)

du capital acquis / les fondateurs et
dirigeants conservent une participations de 20 %

Logique de la transaction
● Les énergies renouvelables comme nouveau pilier
stratégique

● Financement grâce à la trésorerie nette disponible

● Croissance significative du marché

● Poursuite d’une politique de dividende stable

● Positionnement et expertise reconnue de Photosol

● Finalisation prévue au 1er trimestre 2022 sous réserve
de l'obtention des consentements requis
conformément aux statuts de Photosol

● Une avancée dans la transition énergétique à la suite
du partenariat avec HDF Energy
2

● 376 M€

▪ Levier pro forma de dette nette/EBITDA < 3,0x ; dette nette
corporate < 1,0x en 2025

2e

3,4 GW

Termes financiers de la transaction

(1) Pourcentage final à déterminer au closing, pouvant varier entre 70 % et 80 % pour Rubis et 20 % à 30 % pour les fondateurs et le management de Photosol.

Éléments clés de la transaction

ÉLÉMENTS CLÉS DE LA TRANSACTION

Un marché sous-jacent solide

Photosol : une plateforme de croissance

Une avancée dans la décarbonation

Impacts financiers

L’ÉNERGIE SOLAIRE

UNE PERSPECTIVE DE CROISSANCE SIGNIFICATIVE
Évolution du mix énergétique en France d’ici 2050

71GW

16GW

132GW

SOLIDES TENDANCES
DE MARCHÉ

Évolution de la capacité solaire (au sol) en France
- Segment Photosol

125GW(1)

x 2,8

•

Développement de la
production
décentralisée

•

De l’obligation d’achat
réglementée au
corporate PPA(2)
(environ 50 % du
pipeline Photosol
identifié)

•

D’importantes
opportunités de
marché dans les
années à venir

25GW
5,6GW
Nucléaire

Éolien

Solaire

x 4,5
2021

3

2028

2050

Sources: PPE, Prévisions RTE 2050 (Scénario M23 retenu) et AIE.
(1) Capacité au sol et en toitures.
(2) Contrat d’achat d’électricité.
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PHOTOSOL - UN LEADER FRANÇAIS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
AVEC D'EXCELLENTES CAPACITÉS DE CROISSANCE
L’un des plus importants acteurs privés indépendants du secteur photovoltaïque en France en termes de capacité installée (MWp)

515

1

2,7GW

313
2

3

260
4

5

240
6

7

212
8

9

Développement du
pipeline

10

700MW
Taux de succès sur les AO
CRE 4.10

100%

99%

% moyen de réussite aux
appels d’offre (AO) publics,
hors AO opportunistes

Avantages identifiés en matière de création de valeur
Ancrage
local
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Formalisation
de la stratégie
d'acquisition de
terrains

Développement
du stockage

Développement
d’une offre
dédiée à
l'agrivoltaïsme

Création d'un
pôle partenariat
dédié aux M&A

Pipeline
avancé

313 MW en opération
et 101 MW en
construction

Sources : Finergreen, Xerfi.
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UNE ÉQUIPE DE DIRECTION EXPÉRIMENTÉE QUI RESTERA INVESTIE
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE PHOTOSOL FRANCE
13+

13+

Direction

Structure de la transaction(1)
41

David Guinard
Co-fondateur & Directeur
Général

Robin Ucelli

41

Co-fondateur & Président

FONDATEURS &
MANAGERS
15+

15+

15+

Benoit Farines

Virginie Petit

Thomas Aubagnac

Antoine Dubos

Directeur Général Adjoint

Directrice RH & Finance

Directeur Business Développement

Directeur Développement France

10+

5

15+

17+

9+

20%

80%

20+

Charles Bernard

Vincent Mallejac

Rami Daghrir

Karim Moutawakkill

Directeur Ingénierie & Construction

Directeur Juridique

Directeur O&M

Directeur Pôle IISO

Âge
Expérience dans le secteur
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DES COOPÉRATIONS IMPORTANTES

AVEC LES ACTIVITÉS EXISTANTES DE RUBIS
Vers une expansion hors de France dans les principales zones géographiques de Rubis

FRANCE - EUROPE

AFRIQUE

CARAÏBES

Des coopérations potentielles avec Rubis…
…pour soutenir le développement international de Photosol
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FEUILLE DE ROUTE DE RUBIS DANS LES RENOUVELABLES –
LA CONTRIBUTION DE PHOTOSOL
Part de l'EBITDA de Rubis Renewables dans le groupe Rubis

+ 250 MW mis en service par an

2.5GW
1.0GW

0.7 Md€ d’investissements dédiés sur 2022-2025

≈ + 40 % EBITDA

TCAM 2022-2025

313MW
2021E

Moins de 10 ans

2025E

pour atteindre ≈

2030E

25 %

Discipline

dans la stratégie des investissements

d’EBITDA dans le renouvelable
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L'ACQUISITION DE PHOTOSOL VA RENFORCER LA
STRATÉGIE RSE DE RUBIS
RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

3

OFFRIR UN CADRE SÛR ET
STIMULANT À NOS ÉQUIPES

CONTRIBUER À UNE SOCIÉTÉ
PLUS VERTUEUSE

Réduire les rejets liés à nos
opérations

Veiller à la sécurité
des personnes

Opérer de manière intègre

9

Compléter nos métiers
historiques par la recherche
d’investissements dans les
énergies renouvelables

Accompagner le développement
des compétences

Assurer une gestion
responsable de notre chaîne
d’approvisionnement

19

Promouvoir la transition
énergétique sur nos marchés en
développant la distribution
d’énergies moins carbonées

Promouvoir la diversité
au sein de nos équipes

Soutenir les communautés des
pays où nous sommes implantés

AXES

CHALLENGES CLÉS

INDICATEURS
OBJECTIFS CLÉS

20 %

diminution des émissions de
CO2 d'ici 2030 (scopes 1 et 2,
base 2019)

30 %

de femmes en moyenne dans les
Comités de Direction de Rubis
Énergie d'ici 2025

100 %

d'employés formés à l'éthique
et à la lutte contre la
corruption d'ici 2023
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RUBIS PRÉSERVE SON PROFIL FINANCIER SOLIDE
UN RISQUE LIMITÉ ET UNE CROISSANCE IMPORTANTE SUR LE LONG TERME
▪ Meilleure visibilité de la rentabilité grâce au profil de Photosol
▪ Approche prudente via le maintien des fondateurs et du management à 20 % (1) et en s'appuyant sur leur expérience et leur savoir-faire

ACQUISITION FINANCÉE PAR LA TRÉSORERIE DISPONIBLE ET LA DETTE, sans compromettre les autres investissements
▪ Paiement en numéraire de 376 M€, avec un impact total sur la dette financière nette consolidée de Rubis de 770 M€
▪ Stratégie d'investissement actuelle confirmée pour toutes les activités par croissance organique et externe

MAINTENIR LE PROFIL SOLIDE DE RUBIS avec un levier (dette nette/EBITDA) <3,0x
▪ Dette nette corporate < 1,0x en 2025
▪ La quasi-totalité de la dette est sans recours au niveau des sociétés de projets

POURSUIVRE UNE POLITIQUE STABLE DE DIVIDENDE
▪ Ratio de distribution > 60 % (66 % pour l'exercice 2020)
▪ Croissance du dividende à moyen et long terme
9

(1) Pourcentage final à déterminer au closing, pouvant varier entre 70 % et 80 % pour Rubis et 20 % à 30 % pour les fondateurs et le management de Photosol.
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Impacts
Impacts financiers
financier

ANNEXES

L’ADN DE PHOTOSOL

ESPRIT ENTREPRENEURIAL

▪
▪
▪

Un des principaux acteurs indépendants français
Organisation horizontale et agile
Engagement total et de longue date du management

VISION

▪
▪

Une stratégie claire et définie pour les investisseurs
Réflexion et anticipation

CULTURE D’INGENIERIE

▪
▪
▪

Des équipes d'ingénieurs compétents
Expertise de pointe
Agilité et forte capacité d'innovation

▪

Première entreprise solaire à utiliser le financement solidaire pour
financer un projet
Ouverture du capital à des investisseurs de plus petite taille
Plus grand portefeuille de projets agrivoltaïques en exploitation en
France

RESPONSABILITÉ SOCIALE

▪
▪
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PRINCIPAUX EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE PROJETS (1/2)

Actifs

Gennetines (Allier)
12 MWp

Lazaret (Martinique)
1,2 MWp

Brossac (Charente)
0,7 MWp

Louchats (Gironde)
12 MWp

Domérat (Allier)
5 MWp

Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher)
6,1 MWp

Verneuil (Nièvre)
43 MWp

La Commanderie (Vendée)
5 MWp
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PRINCIPAUX EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE PROJETS (2/2)
Étude de cas #1 - Verneuil
Photosol, plateforme de services, avec un contrôle total du projet
(développement, construction, O&M)

Utilisation mixte des terres grâce à un système
agrivoltaïque

Recherche du champ approprié
avec une grande surface disponible

Expertise approfondie dans
la transformation des sites de décharges en PV

Maîtrise des enjeux technologiques et environnementaux pour
préparer l'optimisation de la ferme PV comme de l'exploitation
bovine

Soutien politique fort, avec un accès aux organes
politiques à tous les niveaux clés

Emplacement stratégique sur une ancienne friche agricole de 70 ha

43 MWp

Projet développé en collaboration avec la Chambre Régionale d’Agriculture et l'association
des agriculteurs
Exploitation durable, efficace et économiquement rentable, avec plus de 1 200 moutons
Mesures techniques spéciales visant à optimiser l'utilisation du site avec une exploitation
photovoltaïque et agricole commune

Nièvre (58)
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PHOTOSOL EST PARFAITEMENT POSITIONNÉ POUR SAISIR LES
OPPORTUNITÉS DANS L'AGRIVOLTAÏSME
Premier développeur de projets agrivoltaïques à grande échelle
Mise à disposition gratuite de terrains et d’équipements
▪
Le promoteur accorde un accès gratuit aux agriculteurs et peut
également financer les équipements

▪

Des perspectives attrayantes de revenus récurrents à long terme
▪
Les agriculteurs tirent un revenu de l’entretien du terrain et des
panneaux solaires

▪

Exploitation améliorée avec des synergies à valeur ajoutée
▪
L’ombrage créé par les panneaux est bénéfique pour les plantes et
les animaux

▪

Chiffres clés de Photosol
93
MWp

2 500

1
pôle

D’actifs en exploitation
avec agrivoltaïsme
(13 sites, 499 ha)

Animaux sur site

Entièrement dédié à
l'agrivoltaïsme depuis
2020

85%

vise à introduire l'agrivoltaïsme dans la majorité de ses grands
projets en cours de réalisation (> 30 MWp)

Exemple
d’une ferme
avec des
moutons

Exemples de projets réalisés

Nouveau partenariat signé avec l'INRAE confirmant l'impact positif des
installations de Photosol basées sur l'agrivoltaïsme sur la qualité de la
végétation utilisée pour l'alimentation des moutons
Marmanhac (Cantal) – 12 MWp

Gaillac (Tarn) – 10 MWp
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PHASES DE DÉVELOPPEMENT D’UN PORTEFEUILLE EN FRANCE
12-15 mois
Terrain
sécurisé

10-20 mois

Soumission des
autorisations

Dossier d'autorisation
complet

3 mois
Projet
autorisé

Connexion
au réseau

2-3 mois

3-6 mois

Tarif

10-18 mois
Mise en
service

Financement

DÉVELOPPEMENT

INGÉNIERIE
PRÉCONSTRUCTION

22-35 mois

CONSTRUCTION

18-33 mois

Développement

Permis déposé

Presque sécurisé

Sécurisé

Fonctionnement

Terrain sécurisé
Projet soumis aux autorités
Dossier autorisé
Connexion au réseau
Tarification

Financement
Mise en service
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