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Producteur d’énergies renouvelables
Opérateur en crédits carbone

Renforcement du pôle de financement
Nomination de Ranjan Moulik
VOLTALIA annonce la nomination de Mr. Ranjan Moulik, en qualité de Directeur des Financements.
Spécialiste du financement de projets et des investissements structurés dans le secteur de l’Energie,
il dispose de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire.
Diplômé d’un Master spécialisé en Energie à l’Institut Français du Pétrole (Paris, France) et d’un master en
économie à l’université de Toledo (Ohio, Etats-Unis), Ranjan Moulik a débuté sa carrière en 1995 chez
ABN AMRO en financement-export avant de rejoindre le siège de NATIXIS en 2001 en tant que directeur de
l’activité financement de projets, infrastructures et transports. En 2006, il rejoint DEXIA Crédit local, où il est
chargé des financements structurés en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, avant d’être
nommé Directeur des activités de financements, Energie et Infrastructures, en Inde au sein de CREDIT
AGRICOLE CIB.
Il bénéficie par ailleurs, d’une expérience significative sur le marché du carbone, ayant participé
notamment au développement et au lancement des fonds carbone de NATIXIS et de DEXIA.
Ce spécialiste des problématiques de financement de projets à l’international mettra ainsi ses compétences
au service du pôle financement de VOLTALIA, favorisant la mise en œuvre du pipeline multi-énergies, tout
en développant l’activité de cession de projets.

A une période clé de maturité du portefeuille de projets, cette nomination vient renforcer les
compétences et le savoir-faire de VOLTALIA qui compte désormais plus de 75 experts en
énergies renouvelables et marchés du carbone

A propos de VOLTALIA :
Producteur d’électricité à base d’énergies renouvelables et opérateur en crédits carbone, VOLTALIA développe des
projets multi-sources : hydraulique, éolien, biomasse et solaire.
VOLTALIA est présente en France, en Guyane, au Brésil et en Grèce.
VOLTALIA est cotée au Marché Libre d’Euronext Paris depuis mai 2006 (FR000302224-MLVLT).
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