
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 5 février 2019 

 

LENDOPOLIS réalise avec succès la première collecte locale en Guadeloupe pour le compte de 
QUADRAN Groupe Direct Energie en levant 500 000 euros en moins de deux mois. 

 

Une première en Outre-mer 

Acteur majeur de la production d’électricité renouvelable en France et en Outre-Mer, QUADRAN  a 
confié à LENDOPOLIS, spécialiste du financement participatif des entreprises et filiale de 
KissKissBankBank et de la Banque Postale, sa première collecte pour deux projets lauréats des appels 
d’offres photovoltaïques en Zone Non Interconnectée (ZNI) de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE). 

En 58 jours, et notamment grâce au soutien de la Banque Postale, banque et citoyenne, LENDOPOLIS 
a réuni 500 000 euros auprès de 44 investisseurs afin de respecter le cahier des charges qui avait été 
fixé. Avec cette opération, QUADRAN s’assure le bonus de 3€/MWh accordé par la CRE pour le 
financement direct des projets. LENDOPOLIS se positionne ainsi comme un intervenant incontournable 
dans le secteur des énergies renouvelables et capable d’accompagner tous les développeurs de projets 
en ZNI. 

Deux projets solaires avec dispositif de stockage  

Ces deux centrales solaires en Guadeloupe vont entrer en production au deuxième trimestre 2019. 
Pour tenir compte de la nature intermittente de l’exploitation de l’énergie solaire, elles seront toutes 
deux équipées d’un dispositif de stockage. Les deux projets participeront au développement des 
énergies renouvelables sur l’île. La production attendue est au total de 12 640 MWh/an, soit une 
consommation d’électricité domestique annuelle de plus de 6 150 habitants. 

Un mode de financement innovant 

Pour la première fois, La Banque Postale a permis à ses clients d’investir dans la transition énergétique  
en faisant appel au financement participatif via la plateforme LENDOPOLIS. Dénommé aussi 
« crowdfunding » (« crowd » pour la foule et « funding » pour le financement), ce système est apprécié 
pour sa simplicité et sa transparence. Il permet en effet de mettre en relation des investisseurs et des 
entrepreneurs dont le projet a auparavant fait l’objet d’une analyse attentive et détaillée de faisabilité. 

 

A propos de Lendopolis 

LENDOPOLIS fait partie du Groupe KissKissBankBank & Co, plateforme n°1 du financement participatif en 
France lancée en 2009. Il a depuis 2017 pour actionnaire unique La Banque Postale. LENDOPOLIS propose des 
projets au financement via sa plateforme en ligne sur le site www.lendopolis.com. Une fois le montant de la 
collecte atteint, LENDOPOLIS suit le projet jusqu’à sa “sortie” pour le compte des investisseurs, c’est--dire 
jusqu’au remboursement des montants investis et des intérêts dûs (dans le cas d’obligations). Près de 20 millions 
d’euros ont été collectés sur la plateforme à ce jour, pour plus de 200 projets financés. 8,5 millions d’euros ont 
d’ores et déjà été remboursés aux prêteurs, dont plus d’un million et demi d’euros en intérêts. Plus de 100 
millions d’euros ont été collectés sur les différentes plateformes du groupe KissKissBankBank & Co depuis 
2009. www.kisskissbankbank.com 



 

 

 
A propos de QUADRAN – Groupe Direct Energie 
 
Leader de la production d’électricité renouvelable en France et en Outre-Mer, QUADRAN est présent sur les 
principales sources d’énergies renouvelables : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectricité et le biogaz. 
Pionnière de la transition énergétique grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de 
son implantation locale, l’entreprise participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique national. 
QUADRAN a rejoint, en octobre 2017, le groupe Direct Energie, 1er acteur alternatif en France dans la fourniture 
d’énergie. Pour Direct Energie, l'acquisition de QUADRAN s’inscrit dans une stratégie d’intégration verticale qui 
lui permet de disposer d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la 
transition énergétique. Depuis 15 ans, Direct Energie fonde son succès sur son expertise technique, l’excellence 
de sa relation clients, sa compétitivité et sa capacité à innover. 
En septembre 2018, le groupe Total a finalisé l’offre publique d’acquisition de Direct Energie. 
Pour suivre QUADRAN – Groupe Direct Energie : www.quadran.fr – Linkedin : QUADRAN - Groupe Direct 
Energie 
 

A propos de La Banque Postale : 
 
La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et 
de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec une 
gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service public, 
La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur public local. Elle 
est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation 
totalement multicanale.  
 
La Banque Postale, c’est : 
- 5,745 milliards d’euros de PNB 
- 10,5 millions de clients actifs 
- 8 millions de cartes bancaires 
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  

             Chiffres à fin 2017 
 

http://www.quadran.fr/

