
CONTEXTE D’INVESTISSEMENT
En décembre 2020, Generali Global Infrastructure (« GGI ») s’est associé avec le promoteur, opérateur et investisseur  
franco-belge en énergies renouvelables TTR Energy et quatre investisseurs institutionnels (Crédit Mutuel Capital Privé, la 
Banque des Territoires - faisant partie du groupe CDC, Amundi Transition Energétique, Mirova) pour créer Hexagon Renewable 
Energy (« Hexagon »), un nouveau producteur d’électricité indépendant, qui a acquis un portefeuille de 19 actifs éoliens 
onshore français. Le portefeuille d’environ 770 MW1 est constitué d’actifs opérationnels, mais également de projets en phase de 
construction et de développement :
• Projets opérationnels : 112 MW 
• Projets en construction : 13 MW
• Projets avec permis de construire : 206 MW 
• Projets en phase de développement : 439 MW
L’investissement dans Hexagon s’inscrit dans la stratégie de GGI de contribuer au développement des énergies vertes, 
soutenues par l’Union européenne et le gouvernement français en raison de leur impact positif sur l’environnement. Il s’agit 
d’une opportunité très intéressante pour les investisseurs de GGI de s’associer à la transition énergétique et de bénéficier de 
flux de trésorerie résilients et de rendements stables à long terme.
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ARGUMENTAIRE D’INVESTISSEMENT DE HEXAGON

La logique d’investissement dans Hexagon s’appuie sur différents facteurs :
• L’accent est mis sur la France, une économie forte avec une réglementation favorable et des objectifs ambitieux en matière 

d’énergies renouvelables : la France est l’une des plus importantes économies d’Europe. Le PIB du pays a progressé de 
1,8% en 2019 et a connu une croissance de 7% en 2021 après avoir été impacté par la crise Covid-19 en 20202. En accord 
avec la dernière Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), en matière d’énergies renouvelables, le gouvernement 
français souhaite augmenter la capacité installée d’énergie éolienne onshore à environ 24 GW d’ici 2023 et environ 33-35 
GW d’ici 2028. L’augmentation du nombre d’installation en France est due à la simplification des procédures administratives 
et à une meilleure visibilité en termes d’évolutions réglementaires, avec un cadre tarifaire favorable fondé sur les enchères

• Des flux de trésorerie résilients. 
Une grande partie de la croissance d’Hexagon provient : 
• de tarifs contractuels dans un marché caractérisé par sa stabilité réglementaire, 
• de projets opérationnels, en construction ou ayant obtenu un permis. 
Les projets du portefeuille Hexagon bénéficient soit de tarifs réglementés à long terme (15 ou 20 ans), soit dans le cas des 
projets en cours de développement ne disposant pas encore de tels tarifs, prévoient de participer à des enchères pour en 
bénéficier. Cela réduit considérablement l’exposition du portefeuille au risque lié au prix marchand, tout en maintenant des 
avantages de développement.

• Un expert des énergies renouvelables en France avec une solide expérience : le portefeuille bénéficie de l’expertise de 
TTR Energy, un développeur de premier plan de projets éoliens onshore en France. L’entreprise a développé des réseaux 
étendus et des relations stratégiques au sein des collectivités locales où elle opère, et avec des acteurs industriels (banques, 
fabricants de turbines). Ceci se traduit par un important flux de transactions et d’optimisation des projets. Elle dispose d’une 
expertise significative en matière de structuration de la dette, de construction et de gestion d’actifs, ainsi que d’une solide 
expérience en fusions-acquisitions.

ÉVOLUTIONS RÉCENTES

En juin 2021, Hexagon a finalisé avec succès le financement de Sud Marne, le plus grand projet éolien onshore de France 
(122 MW). Le projet a obtenu un financement senior sans recours, émis et souscrit par le Groupe BPCE (BPCE Energeco et 
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe) et La Banque Postale. Une fois que le projet deviendra opérationnel 
(prévu en janvier 2023), sa production d’électricité devrait être équivalente à la consommation annuelle d’environ 150 000 foyers 
et évitera la production de 118 000 tCO2 par an. La vente d’énergie est garantie pendant 20 ans.
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Suivez-nous sur Twitter : 
@Generali_Inv_FR

sur Linkedin : 
Generali Investments

Visitez notre site internet :
www.generali-investments.com

et sur Youtube :
Generali Investments

UNIQUEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ÉPARGNE ET DE L’INVESTISSEMENT APPARTENANT AUX RÉSEAUX GENERALI VIE

Fondé en 2008, TTR Energy (« TTR ») est l’un des investisseurs et 
promoteurs d’énergies renouvelables les mieux implantés en France. 
Présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la mise en œuvre des 
projets, l’équipe est dédiée à l’approvisionnement, au développement, à 
l’optimisation, au financement, à la construction et à la gestion des actifs 
liés aux énergies renouvelables. TTR a développé d’importants réseaux 
et des relations stratégiques au sein du secteur, ce qui lui confère des 
avantages concurrentiels significatifs. 
Depuis sa création, TTR a construit 28 projets éoliens d’une capacité 
totale de 456 MW pour un investissement total de 731 M€. L’entreprise 
a également réalisé 50 opérations de M&A. TTR dispose d’une équipe 
d’environ 20 spécialistes, en Belgique et en France, avec une grande 
expérience et savoir-faire dans le secteur. TTR développe une stratégie 
reposant sur trois axes :
• Investissement dans la phase de pré-construction et de  

développement avancé des projets éoliens onshore et 
photovoltaïques

• Accent mis sur la France et d’autres pays de la zone euro qui 
prévoient le déploiement significatif de nouvelles capacités d’énergie 
renouvelable à l’avenir 

• Classe d’actifs peu risquée (tarifs réglementés et contrats de 
maintenance à long terme avec disponibilité garantie), offrant des 
rendements attractifs.

RELATIONS STRATÉGIQUES CIBLÉES 
DANS LE SECTEUR

IMPLANTATION DE L’ENTREPRISE
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