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EPC Solaire monte en puissance avec le soutien
de Garibaldi Participations
EPC Solaire, leader indépendant de la conception de systèmes de fixations de modules
photovoltaïques pour les toits terrasses, annonce l’entrée à son capital de Garibaldi
Participations.
Fondée en 2010 par ses deux dirigeants actuels, Jean-Paul Bousquet et Gérard Chaleyssin, la société
EPC Solaire a su développer en l’espace de 9 ans une position solide et reconnue dans les solutions
photovoltaïques pour toitures plates étanchées.
Basée à Saint-Genis-les-Ollières (69), EPC Solaire est spécialisée dans la conception et la production de
systèmes de fixations de modules photovoltaïques (PV). La société propose aujourd’hui une palette unique
de compétences et d'expertises techniques qui lui permet d’intervenir sur toutes les phases critiques d’un
projet jusqu’à endosser le rôle de Contractant Général sur certains projets.
Elle est reconnue par la plupart des développeurs de projets de centrales PV en France mais également plus
largement dans son écosystème auprès des Maîtres d’Ouvrage, des étancheurs, et est ainsi devenue,
en quelques années, le partenaire de référence pour la fourniture de systèmes de fixations de modules PV
sur toitures plates étanchées.

« Nous sommes heureux d’accueillir à notre capital un investisseur financier comme Garibaldi Participations
qui a su percevoir les compétences et les expertises spécifiques aux solutions photovoltaïques développées
par les équipes d’EPC Solaire et qui devrait nous permettre d’accélérer notre développement » déclarent
Jean-Paul BOUSQUET et Gérard CHALEYSSIN, les associés fondateurs.
La société connait une très forte croissance depuis plusieurs années en doublant son volume d’affaires
annuellement. Elle projette de poursuivre cette dynamique, pour les 5 prochaines années.

« La forte croissance portée par la société grâce à de solides barrières à l’entrée notamment avec des
partenariats stratégiques conclus avec les leaders du marché de l’étanchéité, nous ont convaincu
d’accompagner la société dans la poursuite de son développement » concluent Yvan NOBLE et Damien
DEMERS, Directeurs de Participations chez Garibaldi Participations.

A propos de Garibaldi Participations
Garibaldi Participations est, avec Expansinvest, une société de Capital Investissement, filiale de la Banque
Populaire Auvergne Rhône Alpes. Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes
les fonds propres nécessaires à leur développement ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tous les
secteurs d’activité.
Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur de
confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500.000€ et 5.000.000€.

Elle accompagne plus de 30 sociétés et/ou Groupes de sociétés dans la région Auvergne Rhône Alpes.
L’équipe d’investisseurs basée à Lyon, St Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et
d’une forte culture PME/ETI.
En savoir plus : www.garibaldi-participations.com
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Conseil Juridique (associés fondateurs) : HORACE (Loïc RICHARD, Gaëlle LERAUD)
Conseil Financier (investisseurs) : PO. Transactions & Conseils (Pierre-Olivier ARSAC)
Conseil Juridique (investisseurs) : COLBERT Avocats (Catherine COURIOL, Aurélien PROVENCAL)
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