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“

“

Ursula von der Leyen

Présidente de la Commission
européenne
mai 2020

“

Il y a quatre principes que
je partage avec vous et qui
sont pour moi les piliers de
votre projet et de ce que je
vois comme véritablement la
transformation écologique
que notre pays peut porter.
Le premier, c’est que vous
avez assumé, décidé et
je le partage, de placer
l’écologie au cœur du modèle
économique en faisant le
pari de l’investissement dans
les transports, les énergies,
les technologies de demain.

Emmanuel Macron

Président de la République
française
devant la Convention
citoyenne pour le climat,
29 juin 2020
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“

It’s very important that we
have climate neutrality by
2050 in Europe, and that
must be legally binding.

“

“

The recovery plan turns the
immense challenge we face
into an opportunity, not only
by supporting the recovery
but also by investing in our
future: the European Green
Deal and digitalization will
boost jobs and growth, the
resilience of our societies
and the health of our
environment. This is Europe’s
moment. Our willingness
to act must live up to the
challenges we are all facing.
With Next Generation EU we
are providing an ambitious
answer.

Angela Merkel

Chancelière allemande
devant le Parlement européen,
8 juillet 2020
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Évolution des investissements
Au premier semestre 2020,
41 levées de fonds ont été réalisées
en capital innovation et capital
développement dans le secteur des
Cleantech en France pour un montant
global de 270 M€ sur 39 opérations
(deux montants ne sont pas connus).
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Investissements par secteur
Nombre d’opérations

Montants investis (millions d’euros)

5

Économie circulaire

126

3

Stockage

9

Énergies renouvelables

10

Efficacité énergétique

3

Air, Eau, Sol

3

AgTech

1

Chimie verte

5

Transport/Mobilité

10

2

Autres

3

35
32
Source : GreenUnivers
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Investissements par stade de maturité
Montants investis (millions d’euros)

13

27

1er tour

5 Capital Développement
23

Source : GreenUnivers

Nombre d’opérations

40
203

Capital Innovation

Top 3 des opérations
Entreprise

Secteur

Montant levé
auprès des fonds

Investisseurs

Back Market

Économie circulaire

110 M€

Aglaé Ventures, Eurazeo Growth, Goldman Sachs Growth

Iten

Stockage

20 M€

Innovacom

Amarenco

Énergies renouvelables

15 M€

Grand Sud-Ouest Capital, Idia Capital Investissement,
Nord-Midi Pyrénées Développement, Sofilaro
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EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

À propos de GreenUnivers

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.

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, etc. GreenUnivers réalise des
études annuelles : « Panorama des cleantech en France »,
« Baromètre du crowdfunding Energies renouvelables »,
« Observatoire des start-up des cleantech ». Il publie aussi
le Baromètre des levées de fonds pour France Invest
Climat, en partenariat avec Ernst & Young Advisory, et
organise des conférences pour les professionnels.
Plus d’informations : www.greenunivers.com

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. Les informations sur la manière
dont EY collecte et traite les données personnelles,
ainsi que sur les droits dont bénéficient les personnes
concernées au titre de la législation en matière de
protection des données, sont disponibles à l’adresse
suivante : ey.com/privacy. Retrouvez plus d’informations
sur notre organisation sur www.ey.com.

Commission Climat de France Invest
France Invest a créé la Commission Climat pour fédérer la
part croissante de ses membres actifs dans les cleantech
et pour promouvoir les éco-industries en France et à
l’étranger.

ED NONE

Comité de pilotage : 4D Global Energy Advisors, ADEME,
Ardian France, Arkea Capital, Ashurst, Azulis Capital,
Bpifrance Investissement, Demeter Partners, Demeter
Ventures, Ernst & Young Advisory, GreenUnivers, Idinvest
Partners, Infravia Capital Partners, JWA Strategy, M Capital
Partners, Mirova, Procadres International, Sofinnova
Partners, Starquest, Supernova Invest, Swen Capital
Partners, Tilt Capital Partners.

Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur
l’environnement.

Pour tout renseignement sur la Commission Climat :
Mathieu Lélu, m.lelu@franceinvest.eu
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Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil
professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique,
vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr

Méthodologie

Les données présentées dans ce baromètre sont basées
sur les informations recensées auprès des entreprises
et des investisseurs par GreenUnivers, complétées des
données et analyses issues de la méthodologie EY et
réalisées par Ernst & Young Advisory. EY désigne les
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. EY est
une marque déposée au niveau mondial.

