UNITe accueille Omnes et Bpifrance à son capital
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Omnes Capital et Bpifrance entrent au capital du
développeur-producteur lyonnais UNITe,
spécialiste de l’hydroélectricité mais aussi
présent dans l’éolien et le solaire. Ils rachètent les
parts d’actionnaires minoritaires, à hauteur de
30% du capital en tout – dont 20% pour Omnes
Capital. Le fondateur Hugues Albanel et sa
famille restent majoritaires. Une augmentation de
capital n’est pas exclue à l’avenir, « en fonction des opportunités », précise Serge Savasta,
associé d’Omnes Capital.
La société de gestion témoigne ici de son fort intérêt pour l’hydroélectricité. Qui n’est pas
nouveau puisque les premiers fonds d’Omnes y étaient déjà présents, par exemple via les
actifs de l’italien Elettrostudio Energia. C’est en revanche le premier deal dans l’hydro pour
Capenergies 3 : « Nous observons des opportunités d’investissement sur les petits sites et
nous sommes intéressés par les opérateurs qui permettent de consolider plusieurs
centrales », indique Serge Savasta.
Equilibrer le mix électrique
Introduire de l’hydroélectricité dans le mix du fonds Capenergies 3 , qui a atteint 245
M€ (investi à hauteur de 60% dans huit projets ou entreprises, avec douze en ligne de mire)
permet de profiter des atouts de cette énergie. En l’occurrence sa régularité et la possibilité
de produire presque à coup sûr pendant les périodes de forte consommation, plus
rémunératrices. La grande hydro – que UNITe connaît puisqu’il exploite 2 centrales pour le
compte de l’État – pourrait par ailleurs faire l’objet d’importants mouvements l’année
prochaine, via le renouvellement probable de concessions .
Créé en 1985, le développeur-producteur UNITe détient un parc de 77 MW et gère 64
centrales, dont les trois quarts sont hydroélectriques, une activité dévolue à la filiale
Hydrowatt. De premiers développements sont aussi menés hors l’Hexagone, en Irlande.
UNITe explore en outre en pionnier la technologie hydrolienne, depuis 2013, et s’est associé
au fabricant HydroQuest. Les deux partenaires inaugurent cette semaine un projet inédit de
quatre hydroliennes fluviales dans le Rhône, à Caluire et Cuire, au nord de Lyon, sur 320
kW.
1/2

2/2

