


Parc éolien de Vientos Los Hercules, en Argentine, 97,2 MW

« Grâce à de fructueuses collaborations et à une discipline stricte en matière d’investissement,

Total Eren dispose aujourd’hui de plus de 3600 MW de parcs solaires et éoliens en exploitation

ou en construction sur les cinq continents. Parvenir à cette avancée significative dans le
secteur des énergies renouvelables a été rendue possible grâce au soutien de notre groupe

d’actionnaires unique, à l’expertise de nos remarquables équipes, à la qualité du travail de nos
partenaires à l’international, ainsi qu’à notre vision de long terme et à notre crédibilité

financière, qui constituent aujourd’hui le cœur de notre stratégie. »

Pâris Mouratoglou

Président du Conseil d’administration
David Corchia

Directeur Général
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À PROPOS

Total Eren

Total Eren (auparavant EREN Renewable Energy ou EREN RE) a été fondée
en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, disposant tous deux d’une

expérience significative dans le secteur des énergies renouvelables.

Total Eren est un producteur indépendant d’électricité (Independent Power

Producer ou « IPP ») qui développe, finance, invest it , construit et exploite sur le

long-terme des centrales d’énergie renouvelable à l’international. Les équipes de

Total Eren sont mult idisciplinaires et maîtrisent parfaitement toutes les étapes du

développement d’un projet d’énergie renouvelable, qu’il soit solaire, éolien ou

hydroélectrique.

Grâce à son expérience unique dans le développement de nouveaux projets

dans de nouvelles régions, Total Eren possède aujourd’hui 3600 MW* d’actifs en

exploitat ion en construction et plus de 4000 MW* de projets en développement

répart is sur les cinq continents.

En avril 2019, Total Eren a acquis la société NovEnergia Holding Company
(« NHC », ou NovEnergia), diversifiant ainsi son portefeuille de projets et renforçant
son implantation, en part iculier dans le sud de l’Europe.

*MW en capacité brute

Total Eren a pour objectif d’atteindre une capacité 

globale brute installée de plus de 5 GW à horizon 2022.

Création d’EREN et de 

sa filiale, EREN RE, par 

Pâris Mouratoglou 
et David Corchia

Levée de fonds de 195 M€ 

auprès de Bpifrance, Next 

World Groupe, Tikehau 
Capital* et Peugeot Invest

TotalEnergies (anciennement « Total S.A ») et EREN 

concluent une alliance stratégique. TotalEnergies 

acquiert une participation indirecte de 23 % dans 
EREN RE, rebaptisée « Total Eren », par le biais 

d’une augmentation de capital de 237,5 M€

2012

Total Eren acquiert 

NovEnergia

2015 20192017

* Tikehau Capital a entièrement remplacé Salvepar en novembre 2017 
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UN GROUPE D’ACTIONNAIRES UNIQUE

EREN Groupe: dédié à l’utilisation efficace des 

ressources naturelles

EREN Groupe est le premier groupe dédié à l’économie des ressources naturelles.

À travers ses différentes filiales et activités, EREN Groupe offre des solut ions à ses

clients et partenaires pour leur permettre de rat ionaliser leur consommation de

ressources naturelles de manière rentable. EREN Groupe développe et promeut

des technologies innovantes, fiables et compétit ives dans les domaines de

l’énergie, de l’eau et de la surveillance des infrastructures, à l’échelle

internationale. EREN Groupe est le principal actionnaire de Total Eren.

TotalEnergies: engagé pour une énergie meilleure

Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies est un acteur de premier plan du

secteur énergétique, qui s’engage pour une énergie meilleure, plus sûre, plus

abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. L’ambit ion du

Groupe est d’intégrer les défis du changement climatique dans sa stratégie et de

poursuivre une croissance soutenue dans des activités bas-carbone, en

part iculier les énergies renouvelables. Dans le cadre du partenariat stratégique

signé avec EREN, TotalEnergies détient aujourd’hui une part icipation de 30%

(directe et indirecte) dans Total Eren.

Investisseurs financiers: une stratégie de soutien à long terme

En octobre 2015, Total Eren a réalisé une augmentation de capital de 195 millions
d’euros auprès d’un groupe d’invest isseurs composé de Bpifrance (12,3 % de
Total Eren en 2021), NextWorld Group (4,4 % en 2021), Salvepar (aujourd’hui
Tikehau Capital) et Peugeot Invest (7 % au total en 2021) afin de soutenir ses
ambit ions de croissance dans le secteur des énergies renouvelables.

Grâce à des moyens financiers renforcés, une vision de long terme commune et
un objectif partagé de réaliser des projets économiquement viables, Total Eren a
consolidé sa capacité à déployer des fonds pour développer et invest ir dans des
projets d’énergie renouvelable à l’international, tout en conservant sa flexibilité et

son agilité unique.
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UNE APPROCHE PARTENARIALE

Le développement des centrales électriques présente une forte composante locale.

Afin de mettre en œuvre avec succès sa stratégie dans chaque région où elle est
présente, Total Eren s’associe à des développeurs de premier plan, connaisseurs de

l’environnement local, et à des constructeurs et fournisseurs d’équipements leader sur

le marché.

Par le biais de prise de participation majoritaires ou d’accords de co-contrôle,
Total Eren porte une attention particulière à l’alignement de ses intérêts sur le long-

terme avec ceux de ses partenaires. Les développeurs de projets bénéficient ainsi de

l’expertise et de la crédibilité sectorielle de Total Eren, de sa capacité de
financement et de sa vision de long terme, ainsi que de partenariats équilibrés au

sein desquels ils ont les moyens de démontrer leurs compétences.

UNE AGILITÉ À COURT TERME COMBINÉE À UNE VISION DE 
LONG TERME

À travers le développement, la construction et l’exploitation de centrales

photovoltaïques et éoliennes à l’international, Total Eren combine les compétences et

l’agilité d’un développeur de projets avec la vision de long terme et la solidité

financière d’un grand producteur indépendant d’électricité à partir d’énergie

renouvelable présent à l’international.

UNE EXPERTISE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE RECONNUE

Les équipes de développement de Total Eren bénéficient d’une parfaite
connaissance de toutes les étapes d’un projet. Elles sont à même d’évaluer la qualité

d’un site, d’étudier les besoins et la force des réseaux électriques, de sélectionner les
équipements et les fournisseurs les plus adaptés et les plus compétitifs et de négocier

des conditions optimales tant pour la vente de l’électricité produite que pour le

financement de chaque projet.

Cette maîtrise du cycle de développement permet à Total Eren d’évaluer avec
précision et d’atténuer le cas échéant les risques associés à chaque étape d’un

projet, tout en maximisant son taux de réussite et en optimisant ses conditions

d’exploitation.

En s’appuyant sur de solides partenaires et sur l’expert ise de ses équipes, 

Total Eren privilégie les projets greenfield et l’invest issement à long terme 

dans des actifs d’énergies renouvelables de haute qualité.

12 GW
L’équipe dirigeante de Total Eren possède une solide expérience dans le 

développement, la construct ion, le financement et la mise en service de 

projets à l’international 
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Total Eren détient plus de 3600 MW* en exploitat ion ou en construct ion 
(solaire, éolien et hydroélectrique) et fournit  de l’électricité aux grandes 

compagnies électriques et à des clients privés à travers les cinq continents

UNE AMBITION INTERNATIONALE

Historiquement implantée sur le continent européen et dans la région
méditerranéenne, Total Eren a étendu son portefeuille au fil des années à
d’autres régions telles que l’Amérique lat ine, l’Afrique, l’Asie centrale et l’Asie

Pacifique.

Active sur les cinq continents en seulement huit ans d’existence, Total Eren
affiche une forte ambit ion internationale et un goût prononcé pour les
nouveaux défis.

En se concentrant sur des régions où les besoins énergétiques sont importants et
où les ressources éoliennes et solaires sont de grande qualité, Total Eren fait
preuve d’audace, de créativité et de flexibilité pour adapter ses solut ions à
t ravers le monde et optimiser le coût de l’électricité produite.
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Solaire

Montjoly, Guyane française: 
4,8 MW solaire + 

4 MWh/2 MW batterie

Bap, Inde 
120 MW solaire PV

Essakane Solar, Burkina Faso: 
15 MW solaire + 57 MW fioul

Solaire - HybrideSolaire - Batterie 

NOS TECHNOLOGIES
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Éolien

Pinhal Interior, Portugal  
146 MW éolien

Grand-Rivière, Mart inique :  
14 MW éolien + 

5,3 MWh/2,4 MW en batterie

Éolien - Batterie
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Winch Energy au Togo, en 
Mauritanie, et au Bénin: Mini-réseaux 
solaires conteneurisés + batterie wifi

Mini-réseaux



CHIFFRES CLÉS

> 3600 MW
de centrales électriques en exploitation ou en construction

dans le monde 

> 4000 MW 
de projets en cours de 

développement

> 100 centrales 
électriques          

~ 5500 GWh 
générés en 2021

> 600 employés
en France et à l’international

21 pays

> 1 milliard € de fonds propres
Octroyant à Total Eren la force financière d’atteindre ses objectifs 

Donnée financière à fin décembre 2021

550 millions € de revenus en 2021

MW en capacité brute
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Centrale solaire de Caldenes del Oeste, en Argentine, 30 MWc



37 rue La Pérouse
75016 Paris
France
+33 (0)1 40 69 05 00 
contact@total-eren.com

www.total-eren.com

Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, Total Eren développe,

finance, construit et exploite des centrales d’énergie renouvelable (éolien,

solaire, hydro) représentant une capacité brute de plus de 3600 MW en

exploitat ion ou en construct ion dans le monde. Grâce à des partenariats avec

des développeurs locaux, Total Eren développe actuellement de nombreux

projets dans des pays et régions où les énergies renouvelables représentent

une réponse économiquement viable à une demande énergétique croissante,

notamment en Europe, en Asie Centrale et du Sud, en Asie Pacifique, en

Amérique lat ine et en Afrique. Depuis décembre 2017, TotalEnergies, acteur de

premier plan dans le secteur énergétique, est actionnaire de Total Eren.

Total Eren
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