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Le baromètre 2016 permet de se projeter avec confiance  

2016 est en effet une nouvelle année record. 629 M€ ont été apportés en fonds propres à 85 
entreprises pour faire sortir de terre de belles innovations dans la transition énergétique et la 
protection environnementale et contribuer à la croissance de notre économie. La production d'énergies 
renouvelables reste, avec 247 M€, le premier bénéficiaire de ces investissements, devant l'efficacité 
énergétique et la mobilité, qui en 2 ans est devenue un domaine d'intervention majeur. Nous 
soulignerons aussi l’émergence de la composante digitale et l'arrivée de l’intelligence artificielle parmi 
les activités des entreprises accompagnées, ainsi qu'un intérêt croissant pour l’agritech, le biosourcé ... 
thème de notre soirée thématique organisée en novembre dernier. Le capital innovation, avec 58 % 
des montants investis, reste à l'honneur, alors que les segments capital développement et transmission 
continuent de progresser, ce qui atteste d'une maturité croissante de notre secteur.

Après une année 2015 que nous qualifierons de stratégique, dans un élan mondial porté par la Cop 21 
et l'accord de Paris avec l'engagement pris de décarboner, décentraliser, digitaliser et démocratiser 
l’énergie....  L'élan s'est poursuivi et 2016 a été l’année des propositions tactiques. Nous soulignerons, 
au niveau de l'Europe, la publication en novembre du paquet de mesures visant une énergie propre 
pour tous en valorisant la flexibilité, permettant l'autoconsommation, supprimant la priorité à 
l'injection des renouvelables sur le réseau ainsi que les objectifs de 27 % de renouvelables dans la 
consommation finale d'énergie et 30 % d'économies d'énergie à horizon 2030.

L’année 2016 a vu la poursuite de la chute vertigineuse du coût de la filière photovoltaïque avec des 
prix divisés par 6 en 7 ans, ainsi que des batteries avec des prix divisés par 5 en 5 ans, prix qui dans l'un 
et l'autre cas devraient encore baisser de 35 % d'ici 2025. La voiture électrique a de son côté fait une 
très belle percée puisque le cap du million de véhicules a été franchi en 2016 dans le monde et, encore 
plus impressionnant, Bertrand Piccard a réussi à boucler en juillet le premier tour du monde dans 
l'avion solaire qu'il a imaginé en 2000, Solar Impulse, sans une seule goutte de carburant.

2017 s'annonce comme une année de négociations sur le paquet énergie propre notamment, sur le 
prix du carbone aussi ... dans un climat propice puisque, malgré le prix bas de l’énergie, les énergies 
propres deviennent enfin concurrentielles économiquement.

Enfin, le club Cleantech AFIC lancera début mars une action de communication sur le formidable 
écosystème cleantech créé en France. Cette action, à vocation internationale, est menée avec l'Ademe, 
EY et GreenUnivers : "France, the cleantech place to be". Nous pouvons être fiers du chemin parcouru : 
depuis 2010, 3 milliards ont été engagés par les investisseurs en accompagnant 550 opérations pour 
l'innovation et la croissance des cleantech, 3 milliards ont été engagés par les pouvoir publics dans plus 
de 300 projets.

Editorial
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Sophie Paturle, Demeter Partners, 

présidente du Club Cleantech AFIC,

Nicolas Chaudron, Idinvest Partners,

vice-président du Club Cleantech AFIC
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Au second semestre 2016, 38 levées de fonds ont été réalisées en capital innovation, capital croissance et

capital transmission dans le secteur des cleantech en France pour un montant global de 441,4 millions

d’euros sur 34 opérations (quatre montants ne sont pas connus).
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2e semestre 2016

Entreprise Secteur
Montant levé auprès 

des fonds
Investisseurs

Voltalia Energies renouvelables 107,1 M€ Voltalia a levé au total 170 M€ en Bourse dans le cadre 

d’une augmentation de capital suivie notamment par 

Creadev, Dham et Proparco.

Sigfox Efficacité énergétique 80 M€ Sigfox a levé au total 150 M€ dans le cadre de ce nouveau 

tour suivi notamment par Alto Invest, Swen CP, Idinvest,

Bpifrance, IXO, Intel Capital…

DCNS Energies Energies marines Confidentiel DCNS Energies a collecté au total 100 M€ auprès du fonds 

SPI (Bpifrance), de DCNS, Technip et BNP Paribas 

Développement.

Source : GreenUnivers

Source : GreenUnivers
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Focus 

sur le capital 

risque européen

L’année 2015 a connu une progression de 4% des fonds levés en Europe 

avec près de 770M€ levés  contre 743 M€ en 2014 et ce malgré un 

nombre d’opérations en légère diminution : 117 deals enregistrés en 2015 

contre 131 en 2014. 

La France garde sans conteste, pour la 2e année consécutive, la pôle 

position européenne, autant pour les fonds levés que pour le nombre 

d’opérations recensées. La progression des investissements réalisés en 

France est remarquable avec un total de 346 M€ soit 45% des fonds 

levés en Europe et une progression de 71% largement dopée par la levée 

de fonds de Blablacar évoquée en première partie de ce baromètre. La 

place de la France est essentiellement liée à la présence d’une dizaine 

d’acteurs majeurs qui représente plus des 2/3 des investissements, mais 

également par la présence d’acteurs industriels nationaux leaders en 

Europe. En outre, une politique nationale volontariste a généré un 

important flux d’investissement qui ne s’est pas tari avec l’abandon des 

tarifs de rachat. 

Le Royaume-Uni maintient sa deuxième position malgré une diminution 

de près de 51% des fonds levés avec  88 M€ en 2015. L’Allemagne est 

en 3e position cette année avec un niveau de 75 M€ et les Pays-Bas 

tombent à la 6e place avec un montant d’investissements divisé par cinq 

cette année, malgré un nombre de deals stable.

2015 suit la tendance de 2014 avec la montée en puissance des 

investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique et des 

industries et services « verts » avec notamment les levées de fonds des 

sociétés Dearman Engine au Royaume-Uni et Netatmo en France.

2ème semestre 2015 et bilan annuel

Source : Les données Europe présentées dans ce baromètre sont basées sur des données Dow

Jones VentureSource traitées par EY. Les données France présentées dans ce Baromètre sont

basées sur des informations recensées auprès des entreprises et des investisseurs par

GreenUnivers.

Nombre de deals (%) Montants Investis (%)

La France dans l’Europe Année 2015

Source : Dow Jones VentureSource, EY.
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Ambroise Fayolle
Vice-président de la Banque 

Européenne d’Investissement (BEI)

Grand 

Témoin
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En tant que Banque de l'Union européenne, la BEI suit et 
soutient la mise en œuvre des politiques de l'Union 
européenne, en particulier le leadership de l'UE dans le 
processus international de lutte contre le changement 
climatique. C’est donc une des priorités de la BEI : sur la 
période 2012-2016, ce sont 90 milliards d’euros de 
projets qui ont été financés par la BEI dans ce cadre. 
Dans la perspective des négociations qui ont permis 
d’aboutir à l’Accord de Paris, la BEI s’est engagée à 
contribuer à la mobilisation des financements pour 
atteindre l'engagement de la communauté 
internationale de maintenir le réchauffement de la 
planète à moins de 2°C et ceci en portant son effort de 
financement pour le changement climatique à hauteur 
de 35 % à horizon 2020 à l’extérieur de l’Union 
européenne (et 25% pour l’ensemble de l’activité de la 
Banque), ce qui en fait le plus grand contributeur parmi 
les banques multilatérales. 

Pour atteindre ces objectifs, la BEI a renforcé l’impact de 
ses prêts en faveur de l’action contre le changement 
climatique en concentrant ses efforts sur l’innovation 
financière et sur les projets qui ont un impact élevé. Par 
ailleurs, la BEI est également le premier et le plus grand 
émetteur supranational de Green Bonds. Depuis sa 
première émission en 2007, la BEI a émis 16,2 milliards 
d'euros. La BEI s'efforce également de contribuer de 
manière qualitative à la gouvernance des marchés 
obligataires verts. 

La BEI a mis en place une série de politiques, de normes 
et de critères pour lutter contre le changement 
climatique. Pour un certain nombre de secteurs, tels que 
l'énergie ou les transports, des règles strictes ont été 
définies : par exemple, la politique de prêt pour le 
secteur de l'énergie établit une norme de performance 
en matière d'émissions pour les projets de production 
d'électricité qui exclut les projets dont les émissions 
prévues ne sont pas conformes aux objectifs de 
décarbonisation. La BEI a également été la première 
institution financière internationale à introduire 
systématiquement un coût économique pour le carbone 
dans l'analyse économique de ses projets.

La BEI a par ailleurs développé de nombreux produits 
innovants qui augmentent l'impact de nos prêts, 
notamment par le biais d'un mélange avec des fonds 
publics, afin de tirer parti des investissements du 
secteur privé. Il faut notamment citer le Fonds mondial 
pour l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables (GEEREF), un fonds de fonds fournissant 

du capital-risque au niveau mondial pour débloquer les 
investissements privés dans les projets d'énergies 
renouvelables et d'efficacité énergétique dans les pays 
en développement. Plus de 100 millions d’euros ont 
déjà été engagés auprès d’une dizaine de fonds de 
capital investissement finançant des projets d’énergies 
renouvelables ou d’efficacité énergétique en Afrique, 
Amérique Latine, Asie et Europe de l’Est. 

Au sein de l’UE, la BEI a également accentué ses efforts 
en faveur de la lutte contre le changement climatique, 
en soutenant des opérations plus risquées et à fort 
impact, à travers le Plan d’investissement pour l’Europe, 
plus communément appelé le Plan Juncker. Les projets 
d’innovation et de recherche ayant un impact sur 
l’environnement ont été favorisés, tels que le 
développement des éoliennes offshore. En France, on 
peut citer le soutien aux sociétés de tiers financement, 
notamment en Picardie et en Ile de France, pour 
favoriser la rénovation thermique des bâtiments privés. 

Consciente de la responsabilité collective pour lutter 
contre le changement climatique, la BEI souhaite 
continuer à renforcer son action concrète en Europe et 
en dehors d’Europe, afin de favoriser l’émergence de 
projets ayant un fort impact. C’est la mission de 
l’Europe, c’est sa mission. 
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A propos du Club Cleantech AFIC

L’AFIC, l’Association Française des Investisseurs pour la

Croissance, a créé le Club Cleantech AFIC pour fédérer la

part croissante de ses membres actifs dans les cleantech

et pour promouvoir les éco-industries en France et à

l’étranger.

Comité de pilotage : Sophie Paturle, présidente

(Demeter Partners), Nicolas Chaudron, vice-président

(Idinvest Partners), Dominique Agrech, trésorier (XAnge),

Eric Marty (Emertec Gestion), Gautier Quéru (Mirova),

Olivier Bossan, Philippe Grand (EY), Fabienne Herlaut

(EY), Guillaume Ansaloni (Watson Farley & Williams),

Sylvie Perrin (de Gaulle, Fleurance & Associés).

Pour tout renseignement sur le club : 

Thomas Stélandre, t.stelandre@afic.asso.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 et Associés. 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.
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