COMMUNIQUÉ

AUGUST DEBOUZY CONSEILLE CGN EUROPE ENERGY HOLDING DANS LE CADRE DE
L'ACQUISITION D'UN PORTEFEUILLE ÉOLIEN COMPOSÉ DE CINQ PARCS DÉTENUS
PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION TTR ENERGY
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August Debouzy a accompagné la société CGN Europe Energy, liale française spécialisée dans les énergies
renouvelables du leader chinois de l’énergie China General Nuclear Power Generation, dans le cadre de deux
acquisitions successives de deux portefeuilles éoliens représentant un total de cinq parcs situés dans le nord de la
France, auparavant détenus directement par Green Electricity Master Invest II, fonds d’investissement luxembourgeois
représenté par sa société de gestion, TTR Energy. Ces parcs, mis en exploitation entre 2013 et 2018, représentent une
puissance totale installée de 91,75 MW.
Pour CGN Europe Energy, cette acquisition s’inscrit dans sa politique de développement des outils d’énergies
renouvelables en Europe et en France qu’elle a amorcée au travers de ses investissements dans de nombreux actifs de
production d’énergie renouvelable (solaires et éoliens). CGN Europe Energy devient ainsi à la suite de cette acquisition
le sixième producteur d’énergies renouvelables en France.
L’équipe d’August Debouzy était composée, sur les aspects corporate et transactionnels, de Julien Aucomte, associé,
Ruben Grouchka et Léa Karagueuzian, avocats, sur les aspects nancement, d’Olivier Moriceau, counsel, et Leslie
Ginape, avocat et sur les aspects règlementaires, de Vincent Brenot, associé, et Simon Dumontel, avocat, en immobilier
Julien Wlodarczyk, counsel, ainsi que, en droit commercial, Alexandra Berg-Moussa, associé et Constance Geslin,
avocat.
A propos de CGN Europe Energy
CGN Europe Energy (CGNEE) est l’une des liales de la société China General Nuclear Power Group (CGN).
Immatriculée à Paris depuis le 30 juin 2014, l’entreprise a pour activité l’investissement, le développement, la
construction, l’exploitation, l’opération, la maintenance et la gestion d’actifs de projets, et a pour vocation de devenir un
acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables en Europe et Afrique francophone. Avec plus d'un milliard
d'euros d’investissements dans cinq pays (France, Royaume-Uni, Belgique, Irlande et Sénégal), actuellement, CGN
Europe Energy a acquis des actifs d’une capacité totale en opération dépassant les 700 MW, des capacités en
construction et développement de plus de 120 MW
www.cgnee.com

