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Communiqué de presse 

Bretagne : la Banque des Territoires et Demeter via le Fonds de 
Modernisation Ecologique des Transports investissent 12 Millions d’€ 
dans See You Sun, pour financer des projets solaires et électromobilité 
partout en France 

 

 
 
Rennes, le 23 mars 2021 
 
Le développeur breton See You Sun fait entrer la Banque des Territoires et le Fonds de Modernisation 
Ecoloqique des Transports géré par Demeter à son capital afin de créer une structure de financement 
ad-hoc pour les projets futurs sur l’ensemble du territoire national. Cet apport de 12 Millions d’€ permet 
la mise en place d’un programme d’investissement de 100 Millions d’€ pour les 5 prochaines années.  
 
L’objectif du plan est double : 

 valoriser les espaces déjà artificialisés, tels que les parkings à ciel ouvert, par leur solarisation massive 
grâce à l’installation d’ombrières équipées de panneaux photovoltaïques. 

 mutualiser les ouvrages, leurs raccordements, l’installation de bornes adossées et leur exploitation 
pour créer de véritables Hubs de recharge intelligents pour véhicules électriques. 

Créée en 2017, See You Sun est spécialisée dans le développement de projets multi-sites en solaire et 
électromobilité avec une expertise particulière en ombrières de parkings afin de mettre à profit les surfaces 
disponibles sur des parkings d’entreprises et de collectivités.  
 
Sites privés et sites publics, des solutions adaptées à chaque typologie de bailleurs 
See You Sun a ainsi développé une trentaine de sociétés territoriales en partenariat avec les Sociétés 
d’Economie Mixtes locales, partenaires au niveau du projet territorial, facilitant ainsi le développement du 
service d’intérêt général qui s’inscrit dans le plan de relance de l’Etat. Les SEM animent le programme de 
déploiement sur leur territoire et la société See You Sun développe, construit et exploite les ouvrages. Elle 
s’associe également avec les acteurs du secteur de l’immobilier d’entreprise ou les grands groupes afin de les 
accompagner dans la solarisation et la gestion des IRVE sur leurs actifs neufs et existants.  
 
Ce programme de développement est à la convergence de plusieurs objectifs : 

 Loi énergie climat pour les nouveaux bâtiments > 1000m² 
 RSE des entreprises 
 PCAET et SRADETT des collectivités 
 Investissements Socialement Responsables des foncières 
 PPE avec 44,5GWc d’objectif d’ici 2030 

100 centrales multi-énergies en service, 1 000 en développement 
En 3 ans, See You Sun a mis en exploitation une centaine de centrales solaires et électromobilité partout en 
France et plus d’un millier sont en cours de développement. Pour chaque mise en service, See You Sun 
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aménage le site en infrastructures de recharge pour véhicules électriques intelligentes adaptées aux 
utilisateurs au rythme de leur besoin. 
 
Pour Patrice Bodier, directeur régional de la Banque des Territoires « Nous sommes ravis d’accompagner la 
croissance de See You Sun. Avec ce projet, nous investissons dans le déploiement de projets solaires et 
électromobilité partout en France au bénéfice de territoires plus durables. La Banque des Territoires s’inscrit 
pleinement, avec ce projet, dans le cadre du plan de relance du groupe Caisse des Dépôts dont la transition 
écologique et énergétique est l’une des priorités. » 
 
« Le FMET a pour vocation d’investir dans des projets d’infrastructures réduisant l’impact environnemental 
des transports » ajoute Philippe Detours, Managing Partner de Demeter. « See You Sun propose un modèle 
partenarial innovant avec les collectivités, cet investissement est une nouvelle illustration de la contribution 
active du FMET au développement de l’écomobilité dans les territoires ». 
 
Pour François Guérin, Directeur général de See You Sun « L’objectif de la PPE est clair : 44,5GWc de 
puissance installée d’ici 2028. En parallèle, la France doit se doter d’un maillage de bornes de recharge dense 
et opérationnel sur l’ensemble de son territoire. See You Sun accompagne les territoires dans la massification 
des projets en mutualisant les développements, les installations et les exploitations des centrales solaires et 
des bornes de recharge. Chez See You Sun, chaque territoire mérite sa solarisation, chaque centrale solaire 
mérite ses bornes de recharge.  
 

A propos de See You Sun 
Fondée en 2017 See You Sun a mis en place une organisation dédiée à la réalisation de projets multi-sites solaire et 
électromobilité partout en France. See You Sun allie son métier de développeur, constructeur, exploitant à une expertise 
en ingénierie financière. L’équipe est composée d’ingénieurs avec une expertise particulière en ombrières de parkings 
photovoltaïques et une maitrise des installations en toitures et au sol, fruit de 15 années passées au sein de grands 
groupes du secteur. See You Sun a fait le choix de posséder son propre système de supervision de bornes de recharge 
pour véhicules électriques, SYSTER, intégrant la gestion d'accès, le smart charging, développé sous le protocole OCPP 
et ses offres sont labelisées ADVENIR. Son double objectif solariser les espaces et recharger les véhicules électriques. 
www.seeyousun.fr  linkedin.com/company/see-you-sun @SeeYouSun_ 
 
À propos de Demeter et du Fonds de Modernisation Ecologique des Transports 
Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital investissement pour la transition énergétique 
et écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions d’euros pour accompagner les entreprises du secteur à tous 
les stades de leur développement : start-up innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructures. 
L’équipe Demeter compte 37 personnes basées à Paris, Lyon, Grenoble, Metz, Bordeaux, Madrid et Düsseldorf, gère 
1 milliard d’euros et a réalisé 170 investissements depuis 2005. 
Le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) est un fonds de 200 millions d’euros, dédié à 
l’investissement dans les infrastructures de modernisation écologique des transports. Ce fonds, dont les investisseurs sont 
Vinci Autoroutes, APRR et le groupe Abertis, actionnaire de SANEF, résulte d’un accord passé entre le gouvernement 
français et les sociétés concessionnaires d’autoroutes. 
www.demeter-im.com linkedin.com/company/demet/mycompany/   @Demeter_im 
 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr 
 
Contacts presse : 
See You Sun 
François Guérin – fguerin@seeyousun.fr – 06 09 40 83 16 
Demeter 
Vincent Vettier – media@demeter-im.com – 06 01 62 75 89 
Banque des Territoires Bretagne – Groupe Caisse des Dépôts  
Nadine Desbois, chargée de communication : nadine.desbois@caissedesdepots.fr – 06.37.45.40.66  

 
A propos des conseils 
L’ensemble de l’opération a été effectuée avec l’appui technique, juridique et financier des conseils spécialisés suivants : 
Athéna Conseil, De Gaulle Fleurance & Associés, Fulcio, I Care & Consult, et Stratéys. 


