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SUNCNIM
Le nouvel acteur de l’énergie solaire thermodynamique

Paris, le 24 juin 2015 – Le fonds SPI « Société de projets industriels », financé par le Programme
d’investissements d’avenir et opéré par Bpifrance, annonce aujourd’hui son premier
investissement, au côté de l’industriel CNIM, dans la société SUNCNIM.
SUNCNIM, qui sera majoritairement détenue par CNIM, développera et assurera la construction
clés en main de centrales solaires thermodynamiques destinées à l’exportation. Ce premier
investissement du fonds SPI s’inscrit pleinement dans sa thèse d’investissement en accélérant
l’industrialisation d’une technologie potentiellement leader sur le marché mondial, encore
émergent, de la production d’énergie thermo-solaire.
L'investissement se caractérisera par un apport de 55 M€ à cette filiale, technologie incluse, dont
25 M€ apportés par le fonds SPI « Société de projets industriels ». Elle permettra la conquête
d’une position industrielle forte et se donne pour ambition de créer à terme 500 emplois directs en
France, auxquels s’ajouteront de nombreux emplois indirects.
SUNCNIM contribuera également directement à la transition énergétique et environnementale en
produisant une énergie renouvelable et en recourant à une technologie de stockage nonpolluante.
CNIM est une société industrielle créée en 1856 qui conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort
contenu technologique, et propose des prestations de recherche et d’expertise. C’est aujourd’hui le leader français
dans la valorisation énergétique des déchets et de la biomasse.
En tant que mécanicien et thermicien, CNIM a investi de longue date et de manière pionnière dans la recherche
pour la production d’énergie solaire. CNIM participait dès les années quatre-vingt à la construction du récepteur
solaire à sels fondus de la centrale de Thémis, situé à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales (66). En 2010,
CNIM mettait en service, à La Seyne-sur-Mer, un démonstrateur fonctionnant suivant une technologie propriétaire
basée sur la technologie des miroirs de Fresnel. C’est cette technologie thermo-solaire prometteuse, offrant une
capacité de stockage thermique de plusieurs heures, qui constituera le cœur de l’offre de SUNCNIM.
Le partenariat SPI-CNIM va notamment permettre à SUNCNIM de construire en France une centrale de
9 mégawatts disposant d’une capacité de stockage de 3 heures, se dotant ainsi d’une référence significative,
nécessaire à la conquête des marchés étrangers.
CNIM et Bpifrance dépassant, dans leurs activités traditionnelles, les seuils de chiffre d’affaires en Europe fixés
pour le contrôle des concentrations, l’opération de co investissement dans la société SUNCNIM est soumise à
condition suspensive de sa notification par l’instance européenne ad hoc.
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Pour Nicolas Dmitrieff, président du directoire de CNIM : « CNIM a développé avec enthousiasme cette
technologie prometteuse qui s’inscrit dans nos compétences historiques en génie thermique et génie mécanique.
Nous cherchions les moyens d’accélérer notre développement à l’international dans le marché du solaire
thermodynamique en forte croissance, avec un partenaire ambitieux et respectueux de notre patrimoine, de notre
savoir-faire technologique et industriel. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir nous appuyer sur le
fonds SPI pour développer cette entreprise commune. »
Pour Magali Joessel, directrice du fonds SPI à Bpifrance : « Le fonds SPI se félicite de cet investissement aux
côtés de CNIM, acteur industriel de référence. Cette intervention du Programme d’investissements d’avenir ouvre de
nouvelles perspectives industrielles dans le domaine des énergies renouvelables, contribuant ainsi à une croissance
durable. Le projet d’entreprise et la technologie utilisée présentent l’intérêt majeur d’allier un important potentiel de
création d’emplois sur le site de La Seyne-sur-Mer et des perspectives commerciales significatives à l’export. »

À propos de CNIM
CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et délivre des prestations
d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de l’energie, de la défense et de l’industrie.
CNIM mène des projets et commercialise des équipements dans le monde entier.
CNIM s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement. Le Groupe emploie 2 900 collaborateurs dans
15 pays pour un chiffre d’affaires 2014 de EUR 790,8 millions, dont 67,5 % réalisés à l’export. CNIM est coté sur Euronext Paris.
Plus d’information sur : www.cnim.com – Twitter : @CNIM_Group

À propos du fonds SPI, Société de projets industriels
Ce fonds, géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, a vocation à
permettre aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d’activité et d’emplois pour les filières industrielles de trouver
un appui à leur développement.
Il intervient en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés de projets portant des projets d’industrialisation choisis en
fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement actuel de l’industrie et de leur contribution à la transition écologique et
énergétique. Il constitue ainsi l’un des leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle.

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises,
de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business
France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre
adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les
Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs
besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ – Twitter : @bpifrance
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