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Paris, le 21 avril 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mirova entre au capital de Corsica Sole 

Le développeur, exploitant et producteur d’énergie solaire et de stockage Corsica Sole consolide 

sa croissance et signe un accord stratégique avec Mirova, l’affilié de Natixis Investment 

Managers dédié à l’investissement durable. Mirova prend ainsi une part minoritaire du capital de 

la société et met en place un programme de financement obligataire pour un investissement total 

qui pourrait atteindre 80M€. 

Corsica Sole a signé un accord avec Mirova pour lui ouvrir son capital lui permettant de poursuivre le 
financement de son développement. Avec ce partenariat, Mirova sécurise le premier investissement de 
son fonds Mirova Energy Transition V1, dédié aux énergies renouvelables et à la transition énergétique 
et deviendra ainsi, dès le premier closing du fonds, l’actionnaire de référence de Corsica Sole aux côtés 
de ses fondateurs historiques, Paul Antoniotti et Michael Coudyser.  

« Cette levée de fonds va accélérer le changement d’échelle pour notre développement tout en 
respectant nos valeurs, explique Michael Coudyser, Directeur Général et fondateur de Corsica Sole. Ce 
partenariat avec Mirova, investisseur de référence dans les Énergies Renouvelables va renforcer notre 
capacité de développement et d’innovation pour répondre à l’urgence de la transition énergétique en 
France et à l’étranger. » Cette opération s’inscrit dans une relation de longue durée puisque Mirova a 
accompagné la société depuis 2014 en finançant en quasi-fonds propres plus de 15 projets avec 
stockage, et en entrant au capital de la filiale DRIVECO. 

« Nous avons choisi Corsica Sole pour la qualité et la fiabilité de ses équipes, sa pérennité et ses 
valeurs, indique Raphael Lance, Directeur des Fonds Infrastructures de Transition Energétique de 
Mirova. Il est important pour nous d’investir dans une société qui a démontré son savoir-faire dans la 
gestion des projets innovants, et qui aujourd’hui a développé un savoir-faire unique dans la production, 
le stockage d’électricité et la construction de réseaux de bornes de recharge. A leur côté depuis de 
nombreuses années, nous nous réjouissons de pouvoir accompagner les deux fondateurs de Corsica 
Sole, Paul Antoniotti et Michael Coudyser, dans cette nouvelle phase de croissance de leur société. » 

Corsica Sole s’est donné pour mission de participer à la transition énergétique en travaillant les solutions 
les plus vertueuses : la société privilégie les technologies à faible impact carbone, et garantit le 
recyclage de 100 % des modules photovoltaïques installés. Corsica Sole développe et exploite des 
projets sur l’ensemble du territoire français, et possède des bureaux à Paris, Bastia, Bordeaux, 
Marseille, ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la Réunion, pour être au plus près du 
terrain. 

Corsica sole a été accompagné sur cette transaction par Nomura, LPA-CGR et BKP & Associés, et 
Mirova par Tevali Partners, Cliperton et Everoze. 

 

 

1   MIROVA ENERGY TRANSITION 5 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, ouverte à la souscription des investisseurs éligibles tels que 
définis dans son règlement. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle. Ce fonds est exposé au risque de 
perte en capital, risque de marché, risque de contrepartie industrielle et publique, risque de crédit, risque de liquidité, risque de projet, risque opérationnel, 
risque de conformité, risque juridique et réglementaire, risque financier, risque lié au réseau d'électricité, risque de valorisation, risque de flux de transactions. 

https://corsicasole.com/
https://driveco.com/fr/home/
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Corsica Sole: 1st operator of energy storage units in France 

Le développement de Corsica Sole est fondé sur sa capacité à innover pour produire une énergie 
propre. En recherche permanente de nouvelles solutions technologiques au service de la transition 
énergétique, Corsica Sole a notamment inventé le concept de mobilité solaire à travers sa filiale 
DRIVECO, et a été le premier à développer des centrales photovoltaïques avec stockage, ce qui en fait 
aujourd’hui le 1er exploitant d’unités de stockage d’énergie en France. 

 

Corsica Sole : 1st independent energy producer in Corsica 

Créée en 2009, Corsica Sole est depuis 2018 le premier producteur d’énergie indépendant de Corse et 
un acteur majeur du domaine du photovoltaïque en France. Chaque projet de l’entreprise est fondé sur 
le respect des spécificités du territoire : de sa conception avec le choix du site d’implantation, aux 
synergies avec les acteurs locaux et le dialogue avec la population. En privilégiant la main d’œuvre 
locale, Corsica Sole minimise l’impact carbone et favorise l’emploi pour contribuer au développement 
local. En maitrisant ses projets de A à Z, la société assure la qualité technique et environnementale de 
ses constructions. 

 

 

 

À propos de Corsica Sole 

1e producteur d’énergie solaire de Corse, Corsica Sole est un acteur majeur du photovoltaïque en 
France et le leader du stockage de l’électricité. En pleine croissance, l’entreprise compte près de 100 
MWc de puissance photovoltaïque en exploitation en France et près de 50 MWh de centrales avec 
stockage d’énergie. Corsica Sole développe un portefeuille de projets de près de 1GW pour les années 
à venir.. 

 

À propos de Mirova 

Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment 
Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création 
de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la 
finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs 
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clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent 19,6 Milliards 
d’euros au 31 décembre 2020. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1. 

 

1 La référence à un classement ou à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants. 

 
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme  
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014  
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris  
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers. 

> En savoir plus : www.mirova.com 

> Suivre Mirova sur : 

 

 

À propos de Natixis Investment Managers 

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en 
offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à 
travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs 
objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus 
grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (€910.0 Mds d’euros sous gestion2). Natixis 
Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 
Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège 
social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une 
filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. 

Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized 
by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-
009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies 
Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. 

 

1 – Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset 

Management) 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018. 

2 – Valeur nette des actifs au 30 septembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels 

des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne 

correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1. 

 

 

Contacts Presse:  

Corsica Sole - Pierre Bernard  pierre.bernard-ext@driveco.com/ Tel + 33 (0)7 83 68 86 00 

Mirova - Laura Barkatz - Steele & Holt laura@steeleandholt.com / Tel +33 (0) 6 58 25 54 14  

http://www.mirova.com/

