Communiqué de presse
Le groupe LANGA annonce l’acquisition d’EOLE AVENIR DEVELOPPEMENT
 Langa confirme sa stratégie d’acquisition
 120 MW de nouveaux projets solaires et éoliens à horizon 2020
 Une synergie financière et opérationnelle entre les 2 entités
La Méziere, 23/12/2016 – Le groupe LANGA vient de finaliser l’acquisition d’EOLE Avenir
Développement (EAD). L’entreprise a développé un portefeuille de 120 MWc en solaire et éolien.
Créé en 2005 par quatre associés-fondateurs, la société EAD était détenue et financée jusqu’alors
exclusivement par des investisseurs personnes physiques. Ces moyens financiers ont été mobilisés
pour développer dans un premier temps des parcs éoliens, puis dans un deuxième temps, des
centrales solaires photovoltaïques au sol.
LANGA confirme ainsi son ambition et franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’acquisition.
« Notre vision est clair. Solaire et éolien sont nos 2 axes de développement majeurs. Notre
développement organique passe par un travail de long terme dans les territoires aussi bien pour
l’éolien que pour le solaire. Notre croissance externe passe par des opportunités de marché où
nous ciblons des projets à tous stades de vie, en phase de développement comme en phase
d’exploitation, où nous favorisons des opportunités porteuses de synergies opérationnelles comme
ici avec EAD. Langa est un développeur-producteur-constructeur-exploitant ce qui nous confère une
certaine agilité de fonctionnement et d’adaptabilité pour établir des partenariats pérennes avec
une multiplicité d’acteurs hétérogènes : développeurs, collectivités, propriétaires fonciers,
fournisseurs d’énergie. » souligne Gilles Lebreux, Président de Langa.
De leur rapprochement avec LANGA, les fondateurs d’EAD, Pascal Berlu et Damien Borot, soulignent
le renforcement considérable de leur capacité à porter jusqu’au bout tous les projets initiés par EAD
et à créer un socle de nouveaux actifs solaires et éoliens pour le groupe LANGA, deux filières dans
lesquelles le groupe entend durablement investir.

A propos de Langa
Créée en 2008, Langa est un producteur d’énergies renouvelables indépendant. Langa exploite à
travers la France plus de 200 centrales en solaire, biomasse et biogaz pour une puissance totale de
150MW. Actuellement, Langa développe plus de 500 MW de projets en France et à l’étranger en
solaire et éolien principalement.
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