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1er investissement à hauteur de 5 M€ pour le Fonds Smalt ENR 
dans la société varoise Soleil du Sud 

 

Smalt ENR et Soleil du Sud annoncent le closing  d’une tranche de bridge de dette 

senior de 5 M€ sous forme de financement obligataire. Le financement réalisé pour 

une durée de 4 ans doit permettre à l’entreprise d’accélérer son développement et le 

déploiement de l’énergie solaire sur l’ensemble du département du Var (83). 

 

Créée en 2009, Soleil du Sud est un acteur régional qui conçoit et exploite les installations 

photovoltaïques qu’il réalise. Avec une équipe d’une trentaine de collaborateurs en pleine expansion, 

Soleil du Sud a l’ambition de devenir une entreprise de référence dans la production d’énergie solaire 

durable en Région Sud.  

Entreprise engagée, elle souhaite aller plus vite dans son développement et accélérer le déploiement du 

photovoltaïque sur le territoire varois.  

Le Fonds SMALT ENR, premier fonds spécialisé de Smalt Capital dans le financement des énergies 

renouvelables va accompagner l’entreprise à hauteur de 5M€ pour l’aider à développer son activité de 

rénovation et de construction de toitures solaires. Le financement obligataire est structuré de manière à 

permettre à Soleil du Sud de disposer d’un outil flexible au service de ses besoins. Mis en place pour une 

durée de 4 ans, cet investissement a pour objectif de financer une centaine d’actifs pour une capacité 

d’environ 20 MWc. 

 

 

Maxime HANNEDOUCHE, Gérant du Fonds Smalt ENR déclare : « Ce premier 

financement démontre la capacité du Fonds Smalt ENR à proposer des 

financements flexibles et sur-mesure à nos clients. Nous sommes fiers 

d’accompagner Soleil du Sud, une entreprise innovante, intégrée à son territoire et 

très attentive à son impact local. »  
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A PROPOS 

Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion qui accompagne financièrement, techniquement et 

humainement les dirigeants d’entreprises et les développeurs de projets de tout secteur dans leurs 

différentes étapes. L’entreprise se positionne sur deux métiers clés : le capital-investissement, que cela soit 

en phase d’amorçage, de développement ou de transmission et le financement d’infrastructures dans les 

énergies renouvelables depuis 2021. 

Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, la société de gestion propose des solutions 

d’investissement pour le grand public et les investisseurs institutionnels. Les 36 collaborateurs de Smalt 

Capital sont positionnés autour de 3 zones géographiques majeures : la Région Sud (avec une présence à 

Marseille et à Nice), en Corse et à la Réunion.  

Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement responsable depuis 2016 et est signataire 

de la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest depuis 

2018.www.smaltcapital.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

SMALT CAPITAL 

Anne-Laure DUMAS 

06 15 86 96 03  

aldumas@smaltcapital.com  

http://www.smaltcapital.com/
mailto:aldumas@smaltcapital.com

	A PROPOS
	Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion qui accompagne financièrement, techniquement et humainement les dirigeants d’entreprises et les développeurs de projets de tout secteur dans leurs différentes étapes. L’entreprise se positionne s...
	Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, la société de gestion propose des solutions d’investissement pour le grand public et les investisseurs institutionnels. Les 36 collaborateurs de Smalt Capital sont positionnés autour de 3 zones ...
	CONTACT PRESSE


