Finergreen et Hydronéo s’engagent pour le
développement du cyclisme au Rwanda

Paris, le 16 juillet 2021 – Finergreen, cabinet de conseil financier international indépendant,
spécialisé dans le secteur des énergies renouvelables, annonce aujourd’hui être l’un des
partenaires de référence de l’association Rouler Pour Le Rwanda, aux côtés d’Hydroneo, société
spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales hydrauliques en
Afrique de l’Est.
Créée en 2018, l’association française de cyclisme Rouler pour le Rwanda s’implique au plus près
de jeunes sportifs rwandais pour leur permettre de révéler leur potentiel sur le continent
européen. L’association sélectionne, accueille et entraîne en France, des cyclistes rwandais
prometteurs, membres de l’équipe nationale, en partenariat avec Ferwacy, la fédération
rwandaise de cyclisme.
Tous les ans, le ou les sportifs rwandais sélectionnés effectuent un séjour de 6 à 8 mois en France
afin de prendre part à des courses professionnelles. Depuis sa création, l’association a déjà
accueilli près d’une dizaine de jeunes cyclistes rwandais. Ces séjours sont l’occasion pour ces
sportifs d’affiner leur technique de course en vue de leur participation aux championnats du
monde de cyclisme.
Steven Laget, fondateur de Rouler pour le Rwanda précise « Depuis juin 2021, nous avons
officialisé un contrat de partenariat avec la fédération rwandaise de cyclisme. Nous sommes donc
l’opérateur officiel de la FERWACY en Europe. Nous sommes réellement intégrés dans le plan de
formation avec pour objectif le développement du cyclisme rwandais et son rayonnement en
Europe. »

A travers leur parrainage, Finergreen et Hydroneo aideront l’association à développer leur
accompagnement des sportifs via une assistance matérielle et un suivi personnalisé des coureurs,
mais l’objectif principal de ce partenariat est ancré sur le moyen terme avec la création d’une
académie cycliste au Rwanda, en vue de l’organisation possible des championnats du monde de
cyclisme en 2025 dans le pays aux mille collines.
Damien Ricordeau, fondateur et président de Finergreen ajoute « Le cyclisme en Afrique
représente toutes les valeurs que nous prônons chez Finergreen, à savoir la jeunesse, l’engagement
et le dépassement de soi. C’est donc tout naturellement que nous soutenons cette initiative avec
l’espoir qu’un jour un jeune Rwandais puisse participer au Tour de France ! »
« Nous sommes très heureux de contribuer aux programmes de Rouler pour le Rwanda et ainsi
soutenir les jeunes talents Rwandais du cyclisme. Ce parrainage s’inscrit dans le cadre de
l’engagement long terme d’Hydroneo au service du développement socio-environnemental du pays.»
conclut Samuel Zekri, président d’Hydroneo.

A propos de Finergreen
Finergreen est un cabinet de conseil financier international indépendant, spécialisé dans le
secteur des énergies renouvelables (Solaire, Eolien, Hydro, Biomasse et Stockage). Fondé en 2013,
Finergreen a déjà accompagné plus de €2,5 milliards de transactions, pour plus de 10 GW d’actifs.
Avec une équipe de plus de 60 personnes présente dans 10 bureaux à travers le monde, la société
opère via 3 segments principaux : Fusions et acquisitions, financement de projets et conseil
stratégique.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.finergreen.com

A propos d’Hydronéo
HYDRONEO East Africa développe, construit et exploite des petites et moyennes centrales
hydroélectriques en Afrique de l’Est depuis 2012. La société détient un portefeuille de 14 projets
pour une capacité totale de 110 MW. Avec une équipe de plus de 20 personnes réparties sur 3
bureaux à Kigali, Nairobi et Paris, HYDRONEO s’engage aussi auprès des populations locales en
finançant et implémentant des projets sociaux aux abords des centrales installées.
https://www.hydroneo.com
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