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Zelya Energy est un cabinet de conseil européen indépendant spécialisé dans les

Immeuble Premium

secteurs de l’énergie qui accompagne les acteurs énergétiques dans leurs stratégies

06 200 – NICE

d’investissement et de développement.

 Bureau atlantique

Notre cabinet

2 rue Robert le Ricolais
CS 90 426
44 300 – NANTES
 Bureau milanais
Via Camillo Hajech 16



s’appuie sur les compétences réglementaires, financières, M&A et d’ingénierie de
ses consultants…



...pour proposer un service de qualité aux entreprises de fourniture et de production
d’énergie,…



…aux banques et fonds d’investissement, ainsi qu’aux acteurs publics en charge de
la réglementation

MILANO 20129
ITALIA

Nous avons fait le choix de vous accompagner dans ce secteur complexe et à évolution
rapide en vous fournissant des apports concrets et des solutions sur mesure.

Expertise 
Nous offrons à nos clients une double expertise :


une expertise du secteur de l’énergie : plus précisément en matière de réglementation
(transport et distribution de gaz et d’électricité, modes de production et de
commercialisation électrique, conditions d’accès aux infrastructures gazières…)



ainsi qu’une expertise en matière d’Investissement et de Stratégie d’entrée sur ces
marchés :
 due diligence, évaluation financière

et analyse de sociétés ;
 assistance au développement

d’infrastructures énergétiques ;
 stratégies de développement et

d’entrée sur de nouveaux marchés ;
 conseil à l’investissement et la cession...

EXPERTISE

L’équipe Zelya & son réseau « ZEN » 

 GAZ



Des équipes locales d’ingénieurs, de juristes et de financiers ayant de 7 à 30 ans
d’expérience opérationnelle dans le secteur de l’énergie : réglementation des

 ELECTRICITE

marchés, analyse financière et valorisation des infrastructures gazières et
électriques, accès aux réseaux, simulations de production et développement de

 RENOUVELABLE
 VALORISATION ET

centrales ;


Des bureaux de représentation sur Paris et Milan ;

INVESTISSEMENT


Un réseau de partenaires et
d’experts de renommée qui

 REGLEMENTATION

complète l’équipe de base, constitué d’ingénieurs aux compétences techniques

DES MARCHES

pointues, d’analystes financiers et de juristes spécialisés dans le secteur de
l’énergie, ainsi que des sociétés partenaires en Belgique, Espagne, aux Pays-Bas,

 RESEAUX

aux Etats Unis et au Canada...
 STRATEGIE

Références & exemples d’intervention 


Mission d’évaluation du coût moyen pondéré du capital pour les infrastructures
gazières et électriques françaises ;



Benchmark européen des conditions de production d’électricité éolienne et
photovoltaïque. Calcul des retours sur investissement par projet et pays. Due
diligence réglementaires : gaz, projets de centrales...ainsi qu’une expertise en
matière d’Investissement et de Stratégie d’entrée sur ces marchés :



Analyse des contrats-types de vente de chaleurs roumains, proposés par l’ANRE
(régulateur de l’énergie), dans le cadre du rachat d’un réseau de chaleur et d’unités
de cogénération ;



Réalisation du Business plan et estimation du prix
d’un producteur belge d’électricité, dans le cadre de
son augmentation de capital & Accompagnement
jusqu’à la term sheet des négociations avec des
investisseurs ;



Audits techniques de centrales de production microhydroélectrique, de parcs éoliens et solaires ;



Analyse du cadre institutionnel et réglementaire
italien relatifs aux activités de shipping, importation
et de transport de gaz en Italie ;



Analyse du cadre réglementaire du marché gazier
espagnol et mise en place d’une stratégie pour un
nouvel entrant ;



Due diligence de parcs éoliens (plus de 700 MW
audités rien qu’en 2009 et 2010) ;



Assistance

au

développement

de

centrales

thermiques et renouvelables (plusieurs GW).

CLIENTS
Nos services sont destinés à différentes catégories de clients :
 PRIVATE EQUITY &

 Les fonds d’investissement

BANQUES

 Les groupes énergétiques (producteurs, fournisseurs et distributeurs)
 Les autorités de régulations, administrations et autres organismes publiques

 GAZ & ELECTRICITE
Producteurs et
Fournisseurs
Ainsi, notre cabinet compte parmi ses clients :
 AGENCES &



Administrations

Des sociétés de transport, production de gaz et d’électricité : RTE, Alpiq, la
Sonatrach, GDF-Suez, TIGF, le Groupe UNIT, Velcan Energie, Lampiris, Enfinity,
Statkraft…,



Des banques et fonds d’investissement : la CDC, la BNP Paribas, la Banque de
Luxembourg, 4DGEA, Doughty Hanson, AXA Private Equity…,



La Commission de Régulation de l’Energie (le régulateur français de l’énergie),
l’ONU/UNDP, Investir au Finistère…,



Des sociétés industrielles et de services du secteur de l’énergie : Satcon, First Solar,
Watteco, Dietswell Engineering, Ilex Energy…
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