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mardi 18 septembre 2012

Eléonore de Reynal
Pour démarrer sa phase de commercialisation, le producteur d’énergie solaire thermique haute
température ouvre un peu moins de 5 % de son capital au fabricant slovène de produits en
aluminium, Talum.
Huit mois après son premier tour de table auprès de Cofely, la filiale de GDF Suez spécialisée dans
l'efficacité énergétique et environnementale (lire ci-dessous), Sophia Antipolis Energie
Développement (SAED) récidive. Fondé en 2008 par trois spécialistes de la
thermodynamique,Michel Wohrer (photo ci-dessous), Christian Lenôtre et Pierre Laffite, ce
producteur d'énergie solaire thermique haute température vient, en effet, d'ouvrir un peu moins de 5 % de son capital au
fabricant slovène de produits en aluminium de haute technologie Talum. "Après être entré dans une phase d'industrialisation
grâce au soutien de Cofely, SAED qui avait jusqu'alors financé son développement technologique sur ses fonds propres, est
désormais en mesure d'entrer dans une phase de commercialisation en France, et surtout à l'étranger", explique son conseil
fi nancier,Franck Giaoui, associé fondateur d'Hera Finance. D'après nos sources, un certain nombre d'investisseurs se seraient
intéressés à cette opération.
Talum : partenaire commercial de SAED dans les Balkans
Toutefois, SAED aurait préféré la candidature de Talum qu'il connaissait déjà et avec qui il avait commencé
les discussions très en amont. D'autant qu'au delà de la crédibilité industrielle qu'il lui confère, Talum, fort
de 272 M€ de chiffre d'affaires l'an passé avec 1024 employés, devient également son partenaire
commercial dans les pays des Balkans, où il a déjà identifié quelques projets. Produisant de la chaleur
pouvant être utilisée pour le chauffage, la climatisation par absorption ou pouvant être stockée pour
produire de l'électricité, SAED dont la technologie s'appuie sur des capteurs solaires très répandus sur le
marché et donc peu coûteux, est désormais détenu à un peu moins de 10 % par Cofely et à environ 5 % par Talum tandis que
ses fondateurs ainsi qu'une dizaine de business angels se partagent le solde du capital. Employant une quinzaine de
personnes entre Sophia Antipolis et Cadarache, cet ensemble qui cible les bâtiments, les processus industriels ou encore les
centrales de dessalement d'eau de mer, aurait, selon nos sources, déjà signé deux projets.
Levée de 3,5 M€ en cours
Le premier pour un programme de chauffage urbain dans l'éco-quartier de Vidailhan à Balma et le second
pour un partenariat public privé mené par Schneider Electric. Baptisé Microsol, ce dernier produira de
l’électricité et de l’eau potable à destination des pays africain et ce, grâce à un panneau solaire thermique. La
start-up dont le chiffre d'affaires n'est pas encore significatif serait, par ailleurs, en discussions sur bien
d'autres projets en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique Latine. D'après nos sources, pour
accélérer son développement, SAED ambitionnerait toujours de compléter son tour de table afin d'atteindre
un montant total de 3,5 M€. "Le process se poursuit, indique Franck Giaoui (photo ci-contre). Nous
discutons actuellement avec des industriels et des financiers disposant de profils complémentaires à ceux de Cofely et de
Talum."
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SAED réchauffe son actionnariat (17/01/2012)
Voir la fiche de SOPHIA ANTIPOLIS ENERGIE DEVELOPPEMENT (SAED)
Voir la fiche de TALUM
LES INTERVENANTS DE L'OPÉRATION
Acquéreur ou Investisseur

TALUM

Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration Fiscale CABINET ARAMIS , Romain Franzetti , Raphael Mellerio
Société, Banquier d'Affaires / Conseil

HERA FINANCE , Franck S. Giaoui

Voir la fiche détaillée de l'opération
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