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Finergreen conseille le Groupe SOLER sur la levée d'un 

financement bancaire long-terme 

 

   Groupe SOLER, leader dans la production de carbone renouvelable grâce à son procédé 

industriel unique permettant la production combinée de carbone et d’énergie, a conclu le 15 

décembre un financement d'infrastructures senior de 70 m€ arrangé par Bpifrance et 

Banque Populaire Grand-Ouest. Ce financement de long-terme permet au groupe de 

refinancer ses lignes existantes et de renforcer sa structure financière après 10 ans de 

croissance industrielle soutenue. 

 

Groupe SOLER a été accompagné par Finergreen, Nabarro Béraud Avocats et Wilegal sur 

la transaction ; Bpifrance et BPGO ont été suivies par 6 autres prêteurs : Banque Populaire 

Aquitaine Centre Atlantique, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, BNP Paribas, 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, Caisse Régionale 

de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, La NEF. 

 

Cette transaction valide l'engagement fort du Groupe SOLER en faveur de la transition 

énergétique. Elle couronne le plan de développement ambitieux du groupe familial sur la 

dernière décennie au cours de laquelle il a complètement transformé son activité avec la 

construction de 3 nouvelles unités de production (2 à Gyé-sur-Seine et 1 à Lacanau), 

accompagné depuis 2018 par Après-Demain SA, Bpifrance et BNP Paribas Développement. 

 



C'est une fierté pour Finergreen d'avoir accompagné le Groupe SOLER, groupe familial avec 

un état d'esprit résolument entrepreneurial et innovant, sur cette transaction stratégique. 

Nous remercions la famille Soler-My et tout le Groupe SOLER pour leur confiance et leur 

support au cours du processus. 

   

 

  

    Groupe SOLER, leader in the renewable carbon production, with their in-house break-

through industrial technology allowing the joint production of renewable carbon and energy, 

closed on December 15th a 70 m€ senior infrastructure financing arranged by @Bpifrance 

and @Banque Populaire Grand-Ouest. This long-term financing enables the group to 

refinance its previous facilities and reinforces the financial structure of Groupe SOLER after 

10 years of strong industrial scale up. 

 

Groupe SOLER was advised by Finergreen, Nabarro Béraud Avocats and Wilegal ; 

Bpifrance and BPGO were followed by 6 other lenders : Banque Populaire Aquitaine Centre 

Atlantique, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, BNP Paribas, Caisse Régionale 

de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, Caisse Régionale de Crédit Agricole 

Mutuel d’Aquitaine, La NEF. 

 

This transaction validates Groupe SOLER’s strong commitment to the energy transition. It 

crowns an ambitious development plan which saw the family-owned company completely 

transform its activity over the past decade with the construction of 3 new production sites (2 

in Gyé-sur-Seine and 1 in Lacanau), with support from Après-Demain SA, Bpifrance and 

BNP Paribas Développement since 2018. 

 

It feels very special for Finergreen to have advised Groupe SOLER, an inspiring familial 

group with a strong entrepreneurial mindset and a profoundly innovative DNA, on such a 

strategic transaction. We sincerely thank the Soler-My family and all of Groupe SOLER for 

their trust and support throughout the process. 

 ------------ 



 

Groupe SOLER : Philippe SOLER-MY, Pierre SOLER-MY, Jean SOLER-MY, Anne-Mette 

SOLER-MY, Emil SOLER-MY, Augustin FLAISSIER 

Après-demain SA : Sébastien BETH, Benoit JUNIQUE 

Bpifrance : Aurélien HÜE, Olivier FOSSE 

BNP Paribas Développement : Michel ALLEMAND, Guillaume DANZELLE 

Nabarro Béraud Avocats : Jonathan NABARRO, Marie SANTUNIONE, Marc-Aurèle 

BERRET 

Wilegal : Thomas COLLARDEAU, Manuel NADAUD 

Finergreen: Louis CATALA, Clémence LE SIRE, Arthur OMONT 

Bpifrance: Laurent DOUAIS, Marie-Angèle NYAMSI, Coralie AUBRY TRZEBOWSKI, 

Christophe TEILLARD 

Banque Populaire Grand Ouest : Yann GUEZEL, Sébastien GROS 

 

 

  

 

  



 

 

For more information, contact the person in charge of the transaction: 

Arthur Omont :  arthur.omont@finergreen.com 
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