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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : CONSEIL FINANCIER ET MLA POUR 
PROVENCE GRAND LARGE, LE TOUT PREMIER FINANCEMENT 
DE PROJET D'ÉOLIENNES OFFSHORE FLOTTANTES 
 

Communiqué de presse 

Paris – Londres, le 1er juin 2022 

 
Société Générale, en tant que conseil financier et arrangeur principal mandaté (MLA), a 

accompagné Provence Grand Large et ses sponsors – EDF Renouvelables et Enbridge 
Éolien France 2 S.à.r.l, filiale d’Enbridge Inc. et CPP Investments, dans le financement du 

tout premier projet-pilote éolien flottant. 

 
Provence Grand Large (PGL) a levé avec succès un montant de 300 millions d'euros auprès d'un 

syndicat de huit banques commerciales, dont Société Générale et la Banque européenne 

d'investissement.  
 

Cette transaction constitue le tout premier financement à recours limité pour un projet d'éoliennes 

flottantes en construction, et représente une étape majeure dans le développement du secteur de 

l'éolien flottant qui promet une expansion rapide à l’échelle mondiale. 

 

Nathalie Lemarcis, Co-Responsable conseil et financement de projets – Energie chez Société 

Générale à Londres, a déclaré : « Nous considérons depuis longtemps l'éolien flottant comme une 

technologie clé pour encourager la croissance à grande échelle du déploiement de l'éolien en mer. Nous 
sommes fiers de la confiance que Provence Grand Large, EDF Renouvelables et Enbridge Éolien France 2 

S.à.r.l, filiale d’Enbridge Inc. et CPP Investments, ont accordée à Société Générale pour structurer et 
délivrer le financement de cette transaction historique pour l'industrie. » 

 

Provence Grand Large est un projet-pilote d'éoliennes flottantes d'une capacité de 25 MW situé en mer 
Méditerranée à 17 kilomètres au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône, près de Marseille. Il s'agira du 

premier projet utilisant la technologie de plateforme à ancrage tendu, avec des flotteurs conçus par 

SBM Offshore et IFP Energies Nouvelles. Les turbines des trois éoliennes flottantes seront fournies par 
Siemens Gamesa.  

 
Ce financement démontre l’implication de longue date de Société Générale dans l'éolien offshore 

flottant. La banque a, depuis plusieurs années, reconnu son potentiel lié à sa capacité d’accéder à des 

zones d'eaux plus profondes ne convenant pas aux fondations fixes. Cette transaction confirme notre 
confiance dans cette technologie et la bancabilité de cette classe d'actifs. Nous sommes également 
heureux de figurer parmi les prêteurs (MLA) des facilités de crédit.  
 

PGL est un parfait exemple de l'expertise de longue date de Société Générale et de ses succès* en 
matière d'innovation dans les projets d'infrastructures énergétiques.  La banque bénéficie de solides 
capacités d’expertise en conseil et financement pour soutenir nos clients dans la transition énergétique 

dans tous les domaines liés à l'intégration des énergies renouvelables – notamment l'hydrogène, le 
stockage et les autres technologies émergentes. 



 
 
  
* N° 1 mondial en conseil financier pour le financement de projets 

* N° 3 mondial en arrangeur principal mandaté (MLA) pour le financement de projets 

Source : IJGlobal Exercice 2021  

 

*Société Générale a été nommée « Banque de l’année 2021 en matière de développement durable » par l’IFR, « Banque de 

l'année en Europe » par PFI pour 2021, « Conseiller financier de l'année en Europe et en Afrique » et « MLA de l'année » par 

IJGlobal pour 2021.  
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Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde (chiffres au 31 décembre 2021), en offrant 

une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe 
centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 
solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier de l’intégrité de cette information. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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