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Valorisé 1,4 Md€, Neoen fait son entrée sur Euronext
Paris

greenunivers.com/2018/10/valorise-14-mde-neoen-fait-son-entree-sur-euronext-paris-189673

Le titre Neoen, fixé à 16,5€ pour
commencer, va être négocié sur
Euronext à partir d’aujourd’hui.
L’opération financière, qui comprenait
des cessions d’actions et une
augmentation de capital de 450 M€,
s’élève au total à 628 M€ et peut être
portée à 697 M€ dans les semaines
qui viennent, en fonction des
demandes éventuelles de
surallocation. La fourchette de base
de valorisation proposée le 4 octobre
se situait entre 16 et 19 €. La valorisation post money (après augmentation de capital) de
Neoen, après une augmentation de capital de 450 M€, ressort aujourd’hui à 1,4 Md€.

Offre sursouscrite mais fourchette basse

Neoen réussit bel et bien son introduction en Bourse, même si c’est le bas de la fourchette
qui a été retenu : « C’est un choix de notre part, car l’offre a été sursouscrite. Dans les
derniers jours, nous avons resserré cette fourchette entre 16 € et 17 € pour donner un
signal rassurant aux investisseurs et ne pas être inutilement gourmands », indique Xavier
Barbaro, président. Une bonne partie de l’offre initiale* avait été souscrite le jour même de
l’annonce de la fourchette indicative de prix, au début de l’opération. Laquelle s’est
déroulée dans un contexte boursier européen – et même aux Etats-Unis – défavorable. Le
haut de la fourchette valorisait Neoen à 15 fois son Ebitda (proche du résultat
d’exploitation) de 102 M€ en 2017, un ratio très élevé.

Comme prévu, le holding Impala, détenu par Jacques Veyrat et sa famille, fondateur de
Neoen, reste majoritaire, à hauteur de 51%. Il réinvestit 169 M€. Les actionnaires
historiques de la société, créée il y a exactement dix ans, ont réduit leurs importantes
positions. Le fonds Capenergie 2 de Omnes Capital est déjà sorti en grande partie. Mais
cet investisseur infrastuctures et private equity reste au capital, via son nouveau fonds
Capenergie 3. La part de Bpifrance, au travers du fonds ETI 2020, s’est réduite de moitié.

Institutionnels en nombre

Le capital voit arriver de nouveaux propriétaires, surtout le Fonds Stratégique de
Participations (Cardif, Natixis assurances, CNP, Crédit agricole assurances et Groupama)
qui devient le deuxième investisseur de Neoen. Le family office Celeste Management fait
son entrée, accompagné par plusieurs dizaines de fonds souverains, fonds de pension,
financiers spécialisés dans l’énergie et d’autres orientés dans l’investissement
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socialement responsable (ISR) – Neoen a été noté A1 par l’agence de notation ISR
Vigéo. Le flottant ressort pour l’instant autour de 24% du capital.

(Source : Neoen)

Cette phase de l’ IPO (Initial public offering) s’est terminée aujourd’hui, avec la fin du
placement global. Les 450 M€ d’argent frais vont être utilisés par le développeur
producteur français pour financer 1 GW de projets pas encore entrés en construction et
d’autres identifiés mais pas sécurisés. Avec ces nouveaux moyens, Neoen vise 5 GW de
capacité installée en 2021 ; il compte 2 GW aujourd’hui dont une partie en construction. 
« Nous sommes financés pour trois ans et ensuite, nous pourrons financer nous-mêmes
notre croissance, sauf si Neoen grandit plus vite que prévu », annonce Xavier Barbaro. Ce
qui n’est pas impossible au vu du rythme actuel : sur cette capacité installée et en
construction de 2 GW, répartie dans 10 pays, 461 MW sont entrés en activité en 2017 ; le
chiffre d’affaires 2017 était supérieur de 71% à celui de l’année précédente.

Euronext se refait une santé avec Neoen

Neoen avait déposé le 19 septembre son document de base auprès de l’AMF  et a obtenu 
son agrément le 3 octobre. C’est la première fois depuis 2015, après l’échec de
Solairedirect, qu’une PME des énergies renouvelables tente et réussit un appel aux
investisseurs boursiers, pour un montant important. Ce montant situe l’opération aux
premier rang des introductions en Bourse sur Euronext Paris depuis 16 mois, toutes
catégories confondues. Il reste maintenant à savoir comment va être accueilli le titre et
quels seront ses premiers pas. Ils seront comparés, à n’en pas douter, à l’itinéraire de
Voltalia, seul autre pionnier français des EnR coté à Paris, lancé pour sa part vers une
capacité en production de 1 GW pour 2020.

*Soit 640 M€ sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix et avant
exercice de l’option de surallocation, dont environ 450 millions d’euros d’actions nouvelles,
et environ 164 et 26 millions d’euros d’actions respectivement cédées par le FPCI
Capenergie II et le FPCI Fonds ETI 2020.
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