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NextStage AM accompagne le développement de Solstyce, leader français 
de la transition énergétique des entreprises, soutenu par Bpifrance  

 
Paris, le 15 septembre 2021 - NextStage AM annonce le quatrième investissement de son FPCI NextStage 

Championnes III dans Solstyce, le guichet unique de la transition énergétique et de l’innovation 

environnementale en France, à travers ses activités photovoltaïque, mobilité électrique, isolation et étanchéité 

des toitures, et performance carbone. Cette opération, d’un montant global de 13,3 millions d'euros, a été 

accompagnée par Bpifrance qui investit via son fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE).  

 

Créé en 2009, Solstyce est devenu le point d’entrée unique pour accompagner les grandes entreprises dans leur transition 
énergétique depuis le conseil (bilan carbone et définition de la stragégie visant à atteindre la neutralité carbone), jusqu’au 
déploiement de solutions à la fois photovoltaïques, d’isolation et bornes de recharge de véhicules électriques. Le groupe s’est 
ainsi développé en ingénierie, en travaux et en maintenance autour de quatre activités :  

• Photovoltaïque (Solstyce) : projets clé-en-main complexes et haute technicité d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toits et façades de bâtiments ; 

• Mobilité électrique (Mobilize Power Solutions) : de schémas directeurs jusqu’aux solutions clé en main 
d’installation et d’exploitation de bornes de recharge pour les véhicules électriques; 

• Etanchéité (Enerpur Etanchéité) : installation, entretien et maintenance de solutions complètes d’étanchéité 
pour toitures et solutions innovantes et connectées 

• Performance carbone (Pink Strategy) : accompagnement d’acteurs industriels dans leur stratégie bas carbone 
(bilan carbone, performance, certification). 

L’ingénierie s’inscrit au cœur de l’offre du groupe et permet à l’ensemble des métiers développés par Solstyce d’aller jusqu’à 
l’effacement de l’empreinte carbone et énergétique de ses clients.  

La société propose également des montages innovants de financement des projets pour simplifier davantage leur réalisation.  

Le groupe est également co-propriétaire et opérateur de centrales photovoltaïques pour le compte d’importants bailleurs. De 
plus, il couvre tout le territoire avec 5 agences (Paris, Grenoble, Avignon, Bordeaux, Strasbourg) qui assurent une présence 
opérationnelle au plus proche des clients, essentiellement des grands donneurs d’ordre, des professionnels de la mobilité, des 
syndics de copropriété et des industriels.  

Le groupe Solstyce dispose d’une forte notoriété en France grâce aux réalisations emblématiques telles que les tours Duo et 
le nouveau Palais de Justice à Paris ou encore la Tour Danube à Strasbourg, qui renforcent la promesse d'un avenir durable au 
sein des villes et des ‘smart cities’. 

Cette primo-ouverture de capital permettra à Solstyce de poursuivre sa croissance rapide, de structurer de nouvelles offres 

de financement et d’étendre sa couverture géographique, notamment par l'ouverture d'agences, afin d'être plus proche de 

ses clients et de couvrir l'ensemble du territoire français. L’objectif est également de réaliser des opérations de croissance 

externe ciblées afin de renforcer la position de leader de l'entreprise sur ses marchés.  Le groupe Solstyce ambitionne en effet 

de réaliser un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros et d’employer une centaine de personnes en 2022. 

https://www.solstyce.fr/
https://mobilize-power-solutions.fr/
http://www.enerpur.fr/
https://www.pink-strategy.fr/


 

 

« Solstyce et ses filiales connaissent une croissance sans précédent sur les marchés des énergies renouvelables et de la mobilité 

décarbonée. Nous souhaitions accueillir un partenaire en mesure d’apporter son expérience et son soutien afin de saisir au 

mieux les opportunités de développement et de renforcer les synergies au sein du groupe. Je suis ravie de compter les 

partenaires comme NextStage AM et la Bpi à nos côtés pour relever les défis de la transition énergétique et mieux accompagner 

nos clients », explique Irina Khodossova, Présidente de Mobilize France.   

« Depuis sa création, Solstyce a à cœur de favoriser la transition énergétique des entreprises à travers des solutions créatrices 
de valeur. Alors que le dernier rapport du GIEC rappelle une fois de plus, et de manière implacable,l’urgence climatique, nous 
sommes convaincus que les entreprises ont un rôle central à jouer et qu’avec le soutien de NextStage AM et de Bpifrance  nous 
pouvons continuer à être le partenaire de référence pour les y aider », déclare Guillaume David, Président et Fondateur du 
groupe Solstyce. 

« Le groupe Solstyce s’est imposé en plus de 10 ans comme un acteur clé dans le développement de l’économie positive et de 
la croissance verte. Positionné sur l’intégralité de la chaîne de valeur, le groupe propose une offre différenciante, à forte valeur 
ajoutée et avec une expertise reconnue sur les projets d’ingénierie complexes. Alors que les entreprises affichent une volonté 
de plus en plus forte de limiter leur impact carbone, elles sont souvent démunies face à l’ampleur de la tâche. Nous sommes 
ravis de prendre part à cette aventure au cœur des enjeux environnementaux actuels aux côtés d’une équipe d’entrepreneurs 
dynamiques et passionnés », ajoute Nicolas de Saint Etienne, Associé de NextStage AM. 

Dans le cadre de cette opération, NextStage AM investit 9,3 millions d’euros à travers ses véhicules FPCI Championnes III, FPCI 

Capital Entrepreneur et FCPR Rendement II.  

 

Aurélien Hüe, Directeur d’investissement chez Bpifrance compléte : «  Nous sommes heureux d’accompagner NextStage dans 

cette opération qui permet au fonds FIEE d’investir dans Solstyce, un acteur important à suivre dans la filière française de la 

transition énergétique qui allie des compétences dans l’étanchéité, le photovoltaïque et l’électromobilité. Les marchés 

potentiels de Solstyce sont importants avec de belles perspectives de développement. C’est une opportunité pour Bpifrance 

d’accompagner en primo-ouverture une PME dynamique et innovante pour lui permettre de poursuivre son développement. » 

 

 
À propos de Solstyce : 
 

Partenaire de transition énergétique et acteur de projets innovants à l’échelle des territoires, Solstyce allie son métier de constructeur avec 

l’expertise d’une ingénierie pointue. Avec une offre globale 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’étanchéité et de recharge de véhicules électriques pour 

atteindre concrètement ces objectifs, le groupe Solstyce offre un panel complet d’expertises. 

Le groupe est structurée autour de 4 entités, toutes expertes dans leur domaines de compétences et travaillant en synergie : 

• Solstyce : conception, construction et exploitation de centrales photovoltaïques. Solstyce est leader sur le marché du bâtiment à 

haute performance environnementale ; 

• Mobilize Power Solutions (filiale co-détenue avec Renault Group) : expert en solutions de recharge des véhicules électriques. 

Mobilize Power Solutions est reconnu pour son expertise technique et approche conseil auprès des clients B-to-B ; 

• Enerpur Etanchéité : spécialiste des travaux de toiture, couverture traditionnelle et étanchéité des terrasses. Combinaisons des 

travaux traditionnels et solutions innovantes.  

• Pink Strategy :  conseil et accompagnement d’industriels et grands donneurs d’ordre dans l’évaluation et l’optimisation de la 

Performance Industrielle et Carbone ; 

Grâce à un réseau de 5 agences (Paris, Grenoble, Avignon, Bordeaux, Strasbourg), le groupe Solstyce bénéficie d’une présence 

opérationnelle au plus proche de ses clients, essentiellement des grands donneurs d’ordre publics et privés et des syndics de copropriété. 

L’énergie solaire ne se résume plus à l’exploitation des toitures et des façades : elle constitue une composante à part entière de la ville 

durable, performante et respectueuse de son environnement. Et Solstyce accompagne ses clients dans la réponse aux défis énergétiques, 

environnementaux et architecturaux de demain.  

https://www.solstyce.fr/   
 

 
 
 

https://www.solstyce.fr/


 

 

À propos de NextStage AM : 
 
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NextStage AM qui cultive depuis l’origine en 2002, une philosophie « 
d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France, qui a constitué 
étape par étape, une plateforme de Private Equity, multi-stratégie représentant au total près de 6,5 Milliards€ AUM, directement et 
indirectement.  
 
NextStage AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (68 sociétés en portefeuille au 31/12/2020), françaises et 
européennes, innovantes et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement 
opérationnel fort (integration de l’innovation, talents, international, croissance externe). NextStage AM accompagne dans la durée ces 
Entreprises de Taille Moyenne (ETM). Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir 
les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe.  
 
NextStage AM s’est vue remettre en décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private 
Equity Awards, en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l’innovation et en 2019 le Prix de la rédaction, 
catégorie Capital-Investissement des pyramides de la gestion de patrimoine 2019. Avec NextStage Championnes III, dédié aux pépites 
implantées dans les territoires, complété du FPCI Capital Entrepreneur, fonds de remploi dédié aux entrepreneurs souhaitant accéder à la 
stratégie développée pour les institutionnels, NextStage AM complète son programme d’investissement en capital développement et 
renforce sa capacité d’intervention notamment dans les territoires.  

 
https://www.nextstage-am.com/   
 
A propos de Bpifrance et du fonds FIEE : 
 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque 
étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à 
l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en 
réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux 
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et 
efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  
 
Doté de 100 millions d’euros, le fonds FIEE vise à renforcer les fonds propres des PME et ETI de la TEE (énergies renouvelables, efficacité 
énergétique et économie circulaire). Avec des tickets de 0,5 M€ à 7 M€, ce fonds est destiné à accompagner les acteurs de la TEE dans le 
financement de leur développement (organique ou croissance externe), leurs opérations de transmission et la transformation de leurs 
modèles économiques, et ce dans le but de faire émerger des ETI de taille significative. 
 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 
Contacts presse : 
 
NextStage AM : Jonathan Boudin – jbo@nextstage.com – 01 44 29 99 04 
Shan : Lydia Persico – lydia.persico@shan.fr - 01 44 50 51 76 / Lola Gozlan – lola.gozlan@shan.fr – 06 24 76 83 40 
Bpifrance : Sophie Santandrea – sophie.santandrea@bpifrance.fr – 01 45 65 51 62 
 
 
Intervenants de l’opération :  
 

Société : Groupe Solstyce, Guillaume David, Irina Khodossova, Michaël Leboucher, Louis Sirand, Guillaume Oyer 

Banquier d’affaires Société : Oaklins France, Franck Monnot, Julien Bourel 

Avocat corporate Société : Apollo Avocats, Pascale Buzare, Florence Savouré, Iyad El-Boriny 

VDD Financière Société : Mazars, Reza Joomun 

Investisseurs : NextStage AM, Nicolas de Saint Etienne, Marie-Léa Soury, Emilio Johnston ; BPI France, Fabrice Lemarchand, 
Benoit Villain, Aurélien Hue 

Avocat corporate Investisseurs : CMS Francis Lefebvre Avocats, Arnaud Hugot, Marie Saunier  

DD juridique, social et fiscal Investisseurs : Mazars, Iosif Cozea, Jérôme Gertler, Arnauld Achard, Philippe Zeller, Sara Cheaa, 
Charles-Augustin Dequidt, Victor Fayad-Walch 

https://www.nextstage-am.com/
mailto:jbo@nextstage.com
mailto:lydia.persico@shan.fr
mailto:lola.gozlan@shan.fr
mailto:sophie.santandrea@bpifrance.fr


 

 

DD Financière Investisseurs : Mazars, Pierre Tchertoff, Benjamin Raut, Charlotte Bonny 

Financements : CEIDF, Cédric Alin, Maxime Moysan ; CERA, Andrea Busi 

Financements Avocat : Agilys, David Kalfon 
 

 

Bpifrance Investissement : Aurélien Hüe (Directeur d’investissement), Benoit Villain (Chargé d’investissement senior) 


