
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

Singapour, le 6 septembre 2018 

 

CANOPY POWER CLÔT UNE LEVEE DE FONDS EN SERIE A 
 

Le 4 Septembre 2018, CANOPY POWER avec le soutien de son conseil financier FINERGREEN, 

a finalisé avec succès une levée de fonds de Série A. CMR GROUP, GAIA IMPACT FUND et les 

fondateurs de PHPOWERS entrent au capital, tandis que GOLDEN ELM INVESTMENTS, déjà 

au capital, participe également à ce tour de table. 

CANOPY POWER développe, construit et finance des solutions de micro-grids à base d’énergie 

renouvelable, permettant aux entreprises et aux communautés dépendantes du diesel ou de 

réseaux non fiables de réaliser des économies substantielles grâce à la réduction de leur 

consommation diesel, tout en réduisant la pollution et les émissions de CO2.   

Les fonds issus de ce tour de table seront utilisés pour : 

• Le business development: acquisition de clients et expansion sur de nouveaux marchés 
en Asie du Sud Est et dans le Pacifique.  

• La R&D: développement et commercialisation de la technologie de monitoring et de 
management de micro-grids de CANOPY POWER, qui maximise les retours sur investissements.  

Sujay Malve, Fondateur et CEO de CANOPY POWER a exprimé sa satisfaction quant à la clôture 

de ce tour de table, déclarant : « Cette levée de fonds permet de nous assurer que CANOPY 

POWER va continuer d’emprunter le chemin de la croissance. Le marché des micro-grids en Asie 

est actuellement en phase d’ouverture, et nous sommes convaincus que CANOPY POWER est 

au premier plan de cette dynamique. Nous croyons que les fortes synergies avec nos 

investisseurs vont nous aider à apporter des solutions innovantes à nos clients. »  

Sur la transaction, Yves Barraquand, CEO de CMR GROUP, commente : « Investir dans 

CANOPY POWER nous donne une formidable opportunité d’avoir plus d’exposition sur le marché 

des systèmes hybrides, en particulier dans cette région. Qui plus est, notre capacité et expérience 

à soutenir CANOPY POWER sur des projets EPC de taille conséquente seront déterminants 

dans la suite de son développement. »  

De son côté, Hélène Demaegdt, Co-fondatrice et Partner chez GAIA IMPACT FUND, a ajouté : « 

Nous sommes ravis de soutenir Sujay Malve et son équipe dans le développement de projets de 

mini-grids en Asie du Sud Est. GAIA IMPACT FUND est convaincu que les mini-grids solaires 

peuvent réduire drastiquement les émissions de CO2 dans les zones insulaires et avoir un fort 

impact sur les communautés environnantes. Nous apporterons notre expertise entrepreneuriale 



  

 

dans les secteurs de l’énergie et du C&I, en particulier en supportant le financement des projets 

des clients de Canopy. »   

Les fondateurs de PHPowers, Andrea Sasso et Andrea Bertello, ont mis l’accent sur leur 

engagement dans la simplification du management de l’énergie grâce à des solutions de type 

Internet of Things (IoT). Les deux entrepreneurs ont déclaré : « Le marché des micro-grids a un 

potentiel de croissance significatif au niveau mondial, et en particulier en Asie. La convergence 

de la baisse des prix du renouvelable et du stockage avec des solutions intelligentes de 

management de l’énergie est clés pour traduire ce potentiel en véritables projets. Nous sommes 

enthousiastes à l’idée de supporter la croissance de CANOPY POWER en renforçant sa capacité 

à optimiser les performances économiques et sociales de ses projets, en particulier en utilisant 

des systèmes de management énergétique, incluant monitoring à distance et contrôle des 

paramètres clés d’un projet. »  

John Dowling, Directeur de GOLDEN ELM INVESTMENTS, a exprimé être « ravi d’avoir été un 

investisseur pilier dans CANOPY POWER et d’avoir été invité à participer à deux tours de table 

supplémentaires. Nous sommes heureux à l’idée de soutenir CANOPY POWER pour devenir un 

géant des énergies renouvelables dans la région au cours des prochaines décennies. Sans 

électrification, il n’y aura pas de siècle asiatique. Notre ambition n’est pas seulement une 

expansion géographique vers le nord, mais aussi le développement de solutions micro-grids dans 

le Pacifique et en Australie où le marché est largement sous exploité. »  

Rohan Singh, Managing Partner chez FINERGREEN ASIA, a déclaré : “Notre équipe est fière 

d’avoir assisté CANOPY POWER au cours de cette série A. Etant donnée la configuration 

insulaire d’une partie du territoire Sud-Est asiatique, les mini-grids ont déjà démontré être une 

solution commercialement viable pour bon nombre de communautés à travers la région. Le 

succès de cette levée de fonds est aussi la preuve d’un appétit des investisseurs pour des 

entreprises d’énergie renouvelable à fort impact social comme CANOPY POWER. » 

 

 

A propos de CANOPY POWER 

Basée à Singapore, CANOPY POWER sert des clients à travers l’Asie du Sud Est et le Pacifique, 

n’ayant soit pas d’accès aux principaux réseaux électriques, soit qu’un accès à un réseau non 

fiable. CANOPY POWER développe, construit et finance des solutions de micro-grids à base 

d’énergie renouvelable permettant à ses clients de réaliser des économies substantielles grâce 

à la réduction de leur consommation diesel, tout en réduisant la pollution et les émissions de 

CO2. La clientèle de CANOPY POWER comporte des industries reculées comme des mines et 

des plantations, des complexes hôteliers insulaires, des villages et communautés reculées, ainsi 

que des compagnies d’électricité locales. www.canopypower.com   

 

A propos de CMR GROUP 

Depuis 1959, CMR Group développe, manufacture et délivre des produits innovants ainsi que 

des solutions d’ingénierie sur mesure, allant des capteurs intelligents à la connectique en passant 

par les systèmes d’automatique dédiés à l’énergie, l’industrie et la marine. Basée à Marseille, 

CMR Group emploie 750 personnes dans 10 pays à travers le monde. www.cmr-group.com 

 

 

 

http://www.canopypower.com/
http://www.cmr-group.com/


  

 

A propos de GAIA IMPACT FUND 

GAIA IMPACT FUND est un fonds d’impact français créé par une équipe d’entrepreneurs 

chevronnés et des philanthropes issus du secteur des énergies renouvelables et de l’impact 

investing, avec pour objectif de favoriser le développement d’entreprises innovantes opérant dans 

l’accès à l’énergie là où celle-ci est cruciale : parmi les populations reculées des pays émergents. 

Gaia finance et soutien la croissance de start-up et de PME ayant un impact social, 

environnemental et économique positif au sein de leur territoire. En tant qu’investisseur actif, Gaia 

établit des relations long terme basée sur la confiance avec ses partenaires afin d’alimenter leur 

croissance soutenable à travers des solutions stratégiques, techniques et financières sur-mesure. 

www.gaia-impactfund.com 

 

A propos des fondateurs de PHPOWER 

Andrea Sasso est un entrepreneur actif dans le secteur de la production d’énergie décentralisée 

depuis trente ans. En 2014, il fonde PHPower, une société orientée vers le développement et la 

commercialisation de solutions innovantes de monitoring et de management de l’énergie, mettant 

le big data et l’IoT au service de l’efficacité énergétique. Il est aujourd’hui Directeur Général de 

PHPower.  

Andrea Bertello travaille dans le secteur des énergies renouvelables depuis treize ans en tant 

que consultant (énergie éolienne) et entrepreneur. Il a co-fondé trois sociétés, allant du 

développement de projets d’énergie renouvelable, en passant par les services de conseils, les 

solutions de monitoring & data analytics pour l’énergie et la production de turbines éoliennes de 

petite taille.  

 

A propos de GOLDEN ELM INVESTMENTS 

Golden Elm Investments est un fonds de capital-risque australien basé à Singapour, ayant des 

décennies de liens étroits avec Singapour. Leur objectif stratégique est de participer à des 

opportunités de croissance commerciale significatives en ASEAN et plus généraement en Asie. 

www.gei.com.sg 

 

A propos de FINERGREEN 

Finergreen est une société de conseil financier spécialisée dans les énergies renouvelables 

(solaire, éolien, hydro, biomasse). Fondée en 2013, la société a réalisé 800 m€ de transaction, 

représentant plus de 500 MW d’actifs. 

Avec une équipe de 30 personnes au sein de 4 bureaux en Europe (Paris), Afrique (Abidjan), 

Asie (Singapour) et le Moyen-Orient (Dubaï), la société opère à travers 3 segments principaux : 

Fusions & Acquisitions, Financement de Projet et Conseil Stratégique. www.finergreen.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaia-impactfund.com/
http://www.gei.com.sg/
http://www.finergreen.com/


  

 

 

Contact Presse CANOPY POWER 

Contact – contact@canopypower.com 

 

Contact Presse CMR GROUP 

Sylvie Coletti – sylvie.coletti@cmr-group.com 

 

Contact Presse GAIA IMPACT FUND 

Guilhem Dupuy: +33 6 80 60 74 31 – gdupuy@gaia-impactfund.com 

 

Contact Presse PHPOWER’s founders 

Andrea Sasso: +39 349 7359992 – andrea.sasso@phpower.com 

Andrea Bertello: +39 340 0602870 – andrea.bertello@phpower.com 

 

Contact Presse GOLDEN ELM INVESTMENTS  

John Dowling: +65 9643 5042 – john.dowling@gei.com.sg 

 

Contact Presse FINERGREEN 

Preety Nadarasapillay: + 33 6 32 83 25 05 – pna@finergreen.com  

mailto:andrea.sasso@phpower.com
mailto:pna@finergreen.com

