ATTESTATION

Nous vous remercions d’avoir sollicité la Banque Populaire Grand Ouest dans le cadre du financement
de votre projet d’unité de Méthanisation.
Au cours de nos différentes rencontres, vous nous avez tenus informés du développement du projet
d’unité de méthanisation de la SAS Rivergaz, dans le département du Maine et Loire sur la commune
de Maulévrier, qui vise une puissance d’injection de 215 Nm3/h.
A la suite de nos échanges, nous comprenons que le projet est porté à 100 % par un collectif agricole
composé de 34 exploitations regroupant 74 exploitants.
Nous comprenons que la société SAS RIVERGAZ financera ses investissements dont elle a estimé le
CAPEX au 20 février 2018 à 8,6 M€ aux moyens de (i) fonds propres indiqués à hauteur de 888 500 €,
(ii) de subventions indiquées à hauteur de 1 777 000 €, (iii) et le solde par un financement bancaire
senior.
La SAS Rivergaz nous a démontré au cours de nos rencontres successives sa capacité à développer son
projet et à le faire évoluer de manière efficiente, à le structurer afin d’assurer l’optimisation de sa
rentabilité et de son financement.
Sur la base des projets de méthanisation collectifs agricoles déjà accompagnés par la Banque Populaire
Grand Ouest en qualité d’arrangeur et de co-financeur, des informations communiquées par la SAS
Rivergaz, nous attestons que nous sommes disposés à arranger l’opération et à participer au
financement du projet de Méthanisation de la SAS Rivergaz sous réserves notamment de l’accord de
notre comité de crédit, de la réalisation des apports prévus et de l’obtention des subventions
escomptées.
Lors de notre dernière rencontre en date du 20 février 2018, où étaient présents la Banque Populaire
Grand Ouest, le Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et le Crédit Mutuel de l’Anjou, chaque
banque vous a indiqué être disposée à vous accompagner en terme de financement à hauteur de 1/3
chacun du crédit sénior (sous réserve d’un accord des comités de crédits respectifs).

Le 13 mars 2018
Yann GUEZEL
Directeur Grand Ouest Environnement

François - Jérôme DELANOE
Directeur Grand Ouest Syndication
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