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Financement de la transition énergétique et environnementale
par le capital‐investissement français au 1er semestre 2018
324 millions €
apportés à 40 opérations de financement de cleantech
La Commission Climat de France Invest, Association des Investisseurs pour la Croissance, publie son baromètre
des investissements réalisés par les acteurs français du capital‐investissement dans le secteur des Cleantech
en 2017, en collaboration avec le site GreenUnivers et EY.
Sophie Paturle, Présidente de la Commission Climat de France Invest, souligne « A la lecture des bons chiffres
du 1er semestre, l’année 2018 s’annonce prometteuse pour le financement des entreprises innovantes et en
croissance qui apportent des solutions en faveur d’une économie bas carbone. Cette dynamique se double d’une
diversité croissante de secteurs en fort développement soutenus par les investisseurs : économie circulaire,
mobilité, efficacité énergétique, AgTech … . »
Entreprises accompagnées et montants investis
Au 1er semestre 2018, 40 opérations de financement ont été réalisées auprès d’entreprises actives dans le
secteur de la transition énergétique et environnementale. Les montants connus pour 39 de ces opérations
portent à 324 millions € les capitaux propres qui ont été apportés par les professionnels du capital‐
investissement français à ces entreprises. C’est la troisième fois, depuis le lancement du baromètre il y a 10 ans
(2008), qu’est franchie sur un semestre la barre des 300 millions d’euros de financement, pour des montants
unitaires en augmentation sensible.

Investissements par secteur
Ce semestre les principaux secteurs investis en montants sont :
‐ Le transport/mobilité avec 96 millions d’euros levés au travers de 10 opérations, dont Cityscoot pour 40
millions d’euros, qui est la 3ème plus importante opération en montant du semestre.
‐ Le recyclage/économie circulaire avec 91 millions d’euros levés au travers de 3 opérations, dont
Recommerce (reconditionnement de téléphones) pour 50 millions d’euros, et Back Market
(reconditionnement de téléphones, tablettes, …) pour 41 millions d’euros. Ces deux opérations sont les plus
importantes en montant du semestre.

Ce semestre 207 millions d’euros, soit 64% du montant total, ont été investis par les professionnels du capital‐
innovation, 99 millions d’euros sont le fait d’opérations de capital‐développement et 18 millions d’euros sont
des premiers tours de financement.

* Cette catégorie recense la première levée de fonds d’amorçage réalisée par une société.

Le baromètre des levées de fonds cleantech en France au 1er semestre 2018 est disponible sur les sites de France
Invest (www.franceinvest.eu, Espace Presse), de GreenUnivers, et d’EY (anciennement Ernst & Young).

***
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À propos de France Invest
France Invest regroupe la quasi‐totalité des équipes de capital‐investissement actives en France et compte à ce titre plus de
300 membres actifs et près de 200 membres associés. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement
de pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les
sociétés de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du
capital‐investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital‐investissement, participer activement à son développement
en fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel
et responsable du métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France Invest. Plus d’informations :
www.franceinvest.eu

À propos d’EY
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne.
C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos
clients et la société dans son ensemble.
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited,
dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.
© 2018 Ernst & Young et Associés
Tous droits réservés.

À propos de GreenUnivers
Fondé en 2008, GreenUnivers est le média leader de l’information économique et financière sur les cleantech en France. Sa
rédaction spécialisée publie chaque jour des articles et analyses sur les entreprises et marchés des différents secteurs :
énergies renouvelables, efficacité énergétique, écomobilité, économie circulaire…
GreenUnivers réalise deux études annuelles : « Panorama des cleantech en France » et « Observatoire des start‐up des
cleantech ». Il publie aussi le Baromètre des levées de fonds pour France Invest Climat, en partenariat avec EY, et organise
des conférences pour les professionnels.
Plus d’informations : www.greenunivers.com

3

