
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 - 1/2 - 

 

Pramex International conseille Omnes Capital  

dans la cession de sa participation dans la société des Monts de 
Lacaune à Valeco 

 

Paris, le XX février 2016 

 

Omnes Capital cède à Valeco sa participation dans la société les Monts de Lacaune. 

Cette holding gère deux parcs éoliens d’une capacité installée de 30 MW et une 

station électrique de 80 MW, situés dans le Tarn (région Midi-Pyrénées). 

 

L'équipe de Pramex International a conseillé Omnes Capital dans la cession de cette 

participation détenue depuis 2007 par le fonds Capenergie. 

 

Dans le domaine des énergies renouvelables, Omnes Capital est un précurseur avec le 

lancement de son premier fonds Capenergie en 2006. Depuis, la société a réalisé plus de 30 

investissements en France et en Europe dans les secteurs de l’éolien, solaire, hydroélectricité 

et biomasse pour un équivalent de 1 500 MW de capacité de production, soit l’équivalent de 2 

réacteurs nucléaires. 

 

Le Groupe Valeco est spécialisé dans le développement, le financement, la réalisation, 

l’exploitation et la maintenance de centrales de production d’énergie renouvelable en France. 

Le Groupe exploite 70 éoliennes réparties sur 11 parcs pour une puissance totale de 110 MW 

et 8 centrales photovoltaïques d’une puissance totale de 50 MW. 

 

 

Intervenants de l’opération :  

 

 Cédant : Omnes Capital (Serge Savasta, Marc-Philippe Botte, Yannic Trueb) 

 Acquéreur : Valeco (Erick Gay)  

 Conseil financier cédant : Pramex International (Jérôme Dupas, Thomas Chomel, Lassaad 

Ennabli, Jean-Christophe Hornecker) 

 Conseil audit : Accuracy (Pierre-Antoine Vertray, Liana Chauvel Sabadus) 

 
 
 
 

À propos de Pramex International 
Issu du réseau des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de 
BPCE International, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles 
moyenne et intermédiaire. 
 

A  travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de 
haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts : 
-  A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses 
consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus 
économiques régionaux transmise par le réseau des Banques Populaires, 
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- Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur 
les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps. 
 

Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque 
phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle 
et ce, dans la durée, clé de la réussite. 

 

Contacts presse - Pramex International 
 

 
Jérôme Dupas 
Managing Director Corporate Finance : +33 (0)1 72 69 44 68   
jerome.dupas@pramex.com  
 

 

www.pramex.com @PramexBPCE 

 

mailto:jerome.dupas@pramex.com
http://www.pramex.com/
https://twitter.com/PramexBPCE
http://www.linkedin.com/company/pramex-international

