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Solstyce ouvre pour la première fois son capital à des financiers.
Précédemment détenu par son dirigeant fondateur Guillaume David et quatre
cadres, le groupe de conseil et de déploiement de solutions durables accueille
NextStage AM et Bpifrance (via son Fonds France Investissement Energie
Environnement). « Très reconnu pour son ingénierie et bénéficiant des meilleures
références, Solstyce avait reçu énormément d'appels entrants de la part
d'industriels et de fonds. Cela a fait émerger chez les dirigeants la volonté de se
saisir de cette opportunité pour accélérer la très forte croissance du groupe »,
explique Franck Monnot, executive director chez Oaklins. Lancé au début de
l'année, le process restreint mené par la banque d'affaires a abouti à la réception
d'autant d'offres indicatives que de prises de contact. La préférence des dirigeants qui restent majoritaires - est rapidement allée à une issue financière plutôt
qu'industrielle, du fait de son réservoir de croissance disponible. Les fonds injectent
au total 13,3 M€ d'equity, dont 9,3 M€ apportés par NextStage AM à travers ses
véhicules FPCI Championnes III (qui réalise son quatrième investissement), FPCI
Capital Entrepreneur et FCPR Rendement II.

Quatre pôles d'activité


Créé en 2009, Solstyce accompagne les grandes
entreprises dans leur transition énergétique depuis le
conseil (bilan carbone et définition de la stratégie visant à
atteindre la neutralité carbone), jusqu'au déploiement de
solutions à la fois photovoltaïques, d'isolation et bornes
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de recharge de véhicules électriques. Le groupe s'est
ainsi développé en ingénierie, en travaux et en

maintenance autour de quatre activités : photovoltaïque, mobilité électrique,
étanchéité, et performance carbone. Il s'adresse majoritairement à des entreprises
privées (et quelques collectivités), lesquelles sont aujourd'hui confrontées à une
législation contraignante sur la baisse des émissions carbone et la pression
de l'opinion publique. « A la pointe de l’innovation technique depuis plus de 10 ans,
les sujets "ville durable" adressés par Solstyce sont aujourd'hui concrets et

rentables pour les entreprises passant à la transition énergétique », exprime Franck
Monnot. Un terrain de jeu sur lequel le groupe a su se distinguer notamment par sa
capacité à oeuvrer en environnement urbain - et donc complexe. « Solstyce a su
s'ériger comme one-stop-shop des énergies renouvelables, grâce à son
appréhension globale des sujets et une équipe importante d'ingénieurs », vante
ainsi Nicolas de Saint Etienne, associé gérant de NextStage AM.

Des croissances externes ciblées


Fort de 81 collaborateurs (dont la moitié des ingénieurs)
et 20 M€ de revenus sur l'exercice 2020-2021,
Solstyce projette de clôturer le prochain exercice à 35 M€
de revenus et d'employer une centaine de personnes en
2022. Pour ce faire, il s'attachera à d'abord à étendre sa
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couverture géographique, notamment par l'ouverture
d'agences (aujourd'hui au nombre de cinq) mais aussi via

des croissances externes ciblées qui pourront bénéficier de réinvestissement de
NextStage. Le groupe parisien pourra en outre miser sur les lignes de capex mises
à disposition par CEIDF et CERA, lesquelles constitueront également des
partenaires de choix dans le développement de son activité. « L'un des grands
projets pour Solsytce consistera à développer une activité de financement de
projets de centrales solaires pour le compte de ses clients, avec notamment l'appui
des banques régionales », explique Nicolas de Saint Etienne. Autant
de perspectives qui amènent le groupe à viser « rapidement » 100 M€ de chiffre
d'affaires.
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Les intervenants de l'opération SOLSTYCE
Capital Développement / Augmentation de capital

Société cible SOLSTYCE
Acquéreur ou Investisseur NEXTSTAGE AM, Nicolas De Saint Etienne , Marie-Léa
Soury , Emilio Johnston , BPIFRANCE
INVESTISSEMENT, Aurélien Hüe , Benoît Villain
Acquéreur Avocat Corporate CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Arnaud Hugot ,
Marie Saunier
Acq. DD Juridique et Fiscale MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, Iosif Cozea , Jérôme
Gertler , Arnauld Achard , Philippe Zeller , CharlesAugustin Dequidt , Victor Fayad-Walch
Acq. DD Sociale MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, Iosif Cozea , Jérôme
Gertler , Arnauld Achard , Philippe Zeller , CharlesAugustin Dequidt , Victor Fayad-Walch , Sara Cheaa
Acq. DD Financière MAZARS FINANCIAL ADVISORY SERVICES, Pierre
Tchertoff , Benjamin Raut , Charlotte Bonny
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A OAKLINS, Franck Monnot , Julien Bourel
Société Avocat d'Affaires Corporate APOLLO SOCIETE D'AVOCATS, Pascale Buzaré ,
Florence Savouré , Iyad El-Boriny
Société Avocat d'Affaires Fiscalité APOLLO SOCIETE D'AVOCATS, Victoire Blanc ,
Delphine Dillemann
Société DD Financière MAZARS FINANCIAL ADVISORY SERVICES, Reza
Joomun
Dette CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (CEIDF), Cédric
Alin , Maxime Moysan , CAISSE D'EPARGNE RHÔNEALPES (CERA), Andrea Busi
Dette Avocat AGILYS AVOCATS, David Kalfon

Voir les détails de l'opération

[Véhicule]
Nom du véhicule NEXTSTAGE CHAMPIONNES III

Société de gestion NEXTSTAGE AM

Investisseur(s) du fonds GROUPE AXA, BPIFRANCE, AG2R LA MONDIALE
(LP), CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (CADIF),
CAISSE D'EPARGNE CÔTE D'AZUR (CECAZ)

Conseil juridique structuration de fonds ALLEN & OVERY, Antoine Sarailler , Benjamin Lacourt

Voir la fiche détaillée du véhicule

[Véhicule]
Nom du véhicule NEXTSTAGE RENDEMENT II

Société de gestion NEXTSTAGE AM

Voir la fiche détaillée du véhicule
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