
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille sur les aspects fiscaux 

le groupe Sun’R lors de son augmentation de capital

Paris, le 18 mai 2021

Le groupe français Sun’R, fondé en 2007 par Antoine Nogier renforce son capital pour
accélérer son développement et ainsi confirmer sa position de leader dans son secteur.
En 2016, le groupe franchit une première étape lorsque le fonds d'investissement Demeter
entre au capital de Sun’R, permettant ainsi de déployer 70 centrales solaires en toiture.

Le groupe Sun’R, seul acteur simultané des transitions énergétique, agricole et écologique,
accueille RGREEN INVEST, IDIA Capital Investissement et Sofilaro (groupe Crédit Agricole),
accompagnés de Bpifrance à son capital afin d’accélérer son développement en France
comme à l’international, en cohérence avec son statut d’entreprise à mission.

Cette réorganisation du capital prend la forme pour partie d’un rachat de titres et pour partie
d’une augmentation de capital pour une valeur totale de plus de 30 millions d’euros. Antoine
Nogier, fondateur et président de Sun’R, reste le premier actionnaire de la société.
Conforté dans son avance par les récents succès lors des derniers appels d’offres de la
Commission de Régulation de l’Energie, le groupe prévoit de multiplier par cinq son chiffre
d’affaires sur cinq ans à travers ses trois filiales (Sun’Agri, Sun’R Power et Volterres) qui
offrent une intégration verticale unique sur le marché, de l’amont à l’aval de la filière
renouvelable.

Dans le cadre de cette levée de fonds, le groupe Sun’R a émis des obligations convertibles
responsables (ORCA), indexées sur les performances environnementales et sociétales de
l’entreprise.

Cette opération est concomitante avec la transformation du groupe, devenu la première
société à mission du secteur des énergies renouvelables, le 15 avril dernier. La raison d’être
de l’entreprise formalise son engagement en faveur des transitions énergétique, agricole et
écologique : « La société a pour raison d’être de développer et mettre en œuvre des
infrastructures intelligentes, répondant à l’urgence climatique et écologique, et permettant
d’accélérer les transitions vers un monde durable alimenté par des énergies renouvelables ».
L’atteinte des objectifs liés aux engagements du groupe seront évalués chaque année.
« Nous sommes heureux de compter RGREEN INVEST, le groupe Crédit Agricole et Bpifrance
parmi nos actionnaires. Grâce à leur soutien, le groupe Sun’R va pouvoir accélérer son
développement national et international, pour relever trois défis majeurs : décarboner nos
énergies, produire assez de nourriture pour toute la planète et, enfin, nous adapter à un
monde où l’environnement est fortement dégradé. Nous nous dotons aussi des moyens
d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de notre statut d’entreprise à mission », déclare
Antoine Nogier, Fondateur et président du groupe Sun’R.

« Le progrès c’est d’inventer de nouvelles solutions, sans créer de nouveaux problèmes » Sun’R
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Sun’R

Financiers : Finergreen (Théo Barallon, Arthur Omont, Audrey Culeron), Gottengreen
(Martin Volatier, Frédéric Tengelmann, Arthur Coelho) 
Juridiques : Altana (Jean-Nicolas Soret, Géraldine Malfait), Lexcase (Pénélope 
Bouchard, Jeanne Bougon) 
Fiscal : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Thomas Cazals, Xavier Colard, Jenny-Emma 
Haure) 
Auditeur financier : KPMG (Charles Abbey) 

IDIA / Sofilaro / 
RGREEN / Bpifrance

Juridique : Gide Loyrette Nouel (Alexis Pailleret, Chloé Bouhours, Paul de France, 
Caroline Lan) 
Financier : Deloitte (Leonardo Clavijo, Lisa Lauv, Pierre-Antoine Simeoni, Guillaume 
Douard) 
Fiscal : Taj - Deloitte (Olivier Venzal, Damien Foisy d’Angicourt) 

Cazals Manzo Pichot Saint 
Quentin est un cabinet 

d’avocats d’affaires dédié au 
droit fiscal. Ses sept associés et 

leurs collaborateurs 
accompagnent sur tous les 

aspects fiscaux une clientèle 
d’entreprises, d’investisseurs et 

de particuliers, tant pour leurs 
opérations françaises 

qu’internationales.


