
 
  

  

Communiqué de presse 

 

METHANOR investit 804 000 € dans la future installation de 
stockage de la Broue en Martinique 

 

Paris, le 10 août 2020 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée 

dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce un 

investissement de 804 000 € en obligations convertibles dans la future installation de stockage de La 

Broue, en Martinique. Le projet a été développé et sera exploité par Akuo, producteur indépendant 

français d’énergie renouvelable et distribuée. 

Méthanor, société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies 
renouvelables, annonce un investissement de 804 000 € dans la future installation de stockage de 
19,2 MWh, située dans la commune de Ducos en Martinique, portée par la société FPV La Broue. Cet 
investissement prend la forme d’obligations convertibles. 

Le projet, dénommé Madinina 1, est lauréat de l’appel d’offres concernant les projets de stockage 
situés dans les Zones Non Interconnectées (ZNI), lancé en octobre 2017 par la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE). Les travaux de construction sur site ont commencé en juillet 2020, pour 
une mise en service industrielle prévue au plus tard en mai 2021. 

L’installation de stockage déploiera des conteneurs Storage GEM© utilisant des batteries lithium-ion, 
convenant particulièrement aux réseaux électriques insulaires. Le projet doit contribuer à améliorer 
l'insertion des énergies renouvelables intermittentes dans le mix énergétique de l'île et à réduire le 
recours aux moyens de production de pointe. 

D’un point de vue économique, le projet bénéficie d’un contrat sécurisé sur 15 ans avec le gestionnaire 
de réseau, EDF SEI, rémunérant l’installation pour le service rendu au réseau électrique local avec un 
système de bonus/malus en fonction de la disponibilité réelle de la centrale. Couverts majoritairement 
par les assurances et la responsabilité du prestataire de maintenance, les principaux risques 
opérationnels de ce projet concernent les aléas naturels de la Martinique et les défaillances 
d’exploitation. 

La mise en œuvre de ce projet représente un budget de 9,3 millions d’euros, que Méthanor contribue 
à financer par son investissement de 804 000 euros, sous la forme d’obligations convertibles à 5,2%, 
remboursées en 12 ans. 

« Nous sommes fiers d’investir dans un projet innovant, qui participe à la politique de transition 
énergétique et contribue à l’autonomie énergétique de la Martinique. Le retour sur investissement 
attendu est satisfaisant et le risque associé limité. En outre, nous témoignons de notre confiance en 
Akuo, qui affiche une maîtrise technique et opérationnelle confirmée du stockage d’énergie avec déjà 
plus d’une dizaine de projets à travers le monde mettant en œuvre des batteries lithium-ion à son 
actif », déclare Jean-Michel Ycre, Directeur d’Investissement chez Vatel Capital. 

Méthanor affiche un résultat net positif chaque année depuis sa création en 2012. 

 



 
  

 
 

À propos de Méthanor 

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de 
financer et d’exploiter des projets d’énergies renouvelables. L’électricité ou le gaz produits sont reven-
dus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l’environnement et bénéficient de tarifs 
de rachat garantis pendant 20 ans.  

Ces contrats de rachats garantis permettent d’offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 
ans.  
Pour plus d’informations : www.methanor.fr 

A propos d’Akuo 

Akuo est un producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée. Akuo est présent 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction et exploitation. A 
fin 2019, Akuo avait investi 2,5 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,2 GW d’actifs 
en exploitation et en construction et plus de 5 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus 
de 350 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans plus d’une quinzaine 
de pays dans le monde. Akuo vise une capacité de production globale de 3 500 MW en 2022. 

Plus d’informations sur www.akuoenergy.com 
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Avertissement :  
 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, 
une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de 
titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et régle-
mentations applicables. 
 
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vi-
gueur.  
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis 
ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 
 
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Méthanor aux Etats-Unis. Les actions de Méthanor 
ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre 
du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n’envisage pas d’enregistrer une offre aux Etats-Unis 
ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.  


