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A la faveur de la prochaine conférence de Paris sur le climat (COP21) et, dans une autre mesure, du vote par le 

Parlement du projet de loi « pour la transition énergétique et la croissance verte »,  les débats sur les nécessités 

d’une action généralisée pour enrayer le dérèglement climatique s’intensifient. Cette impulsion d’ordre institutionnel, 

privilégiant les notions d’opportunités et de solutions à celles de contraintes et de risque, incite les acteurs du 

monde économique à prendre conscience de leurs responsabilités dans leurs choix et actes à court et moyen 

termes. 

Le monde de la finance, et plus particulièrement du capital-investissement, joue certainement un rôle-clé dans ce 

virage (1).  Moteur incontestable du développement des entreprises, le capital-investissement est un vecteur 

approprié du financement d’une économie responsable. Il incombe en particulier à l’écosystème des cleantech que 

nous représentons de structurer des produits d’investissement adaptés aux besoins du secteur, de convaincre les 

investisseurs d’y allouer une part toujours plus grande de leur capital, ainsi que de démontrer la pertinence des 

modèles économiques par des résultats tangibles. C’est ainsi une véritable mobilisation du secteur que le Ministre 

Laurent Fabius appelle de ses vœux dans la tribune qu’il nous fait l’honneur de signer dans le présent Baromètre 

(page 4).

Les chiffres présentés dans le Baromètre du 1er semestre dénotent d’une vitalité certaine du secteur avec une 

croissance des investissements de plus de 40% à 243 M€ (avec 41 transactions) par rapport au premier semestre 

2014. 

Pour accélérer ce développement, une amélioration continue de l’organisation du secteur et des politiques 

publiques qui le régulent s’impose. C’est dans cette dynamique notamment qu’un nouveau label « Transition 

Energétique et Ecologique » (TEE) pour les fonds d’investissement est sur le point d’émerger, sous l’impulsion du 

ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, et à l’élaboration duquel l’Afic aura activement participé.

La labellisation des fonds a pour vocation de faciliter l’orientation de l’épargne vers l’économie « verte », par la 

définition notamment de secteurs d’activité éligibles se rapportant à la transition énergétique et écologique (2). 

Tout l’enjeu réside dans le niveau d’exigence des critères d’éligibilité requis, gage de crédibilité du label, au regard 

de la nécessité de diffuser largement le label afin de permettre une offre étendue. C’est cet équilibre que le groupe 

de travail est en voie d’atteindre.

Le Club Cleantech de l’AFIC ne manquera pas de tenir l’écosystème informé des prochains développements du 

secteur d’ici la fin de 2015, année qui sera, gageons-le, au rendez-vous de ses promesses !

(1) La Revue d’économie financière consacre son numéro 117 (« Changement climatique et finance durable ») aux rapports  

entre finance et climat. 

(2) C’est là que le label « TEE » se distinguera notamment du label ISR. 
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A peu de mois de la conférence internationale sur 

le climat, la COP21, les chances de parvenir à un 

accord à la hauteur du défi climatique sont réelles. 

Mais, pour parvenir au succès, nous avons besoin 

de l’engagement de tous – des Etats, mais aussi 

des villes et des régions, des entreprises, des 

investisseurs.

Je constate une mobilisation croissante des 

acteurs financiers. Quand les agences de notation 

commencent à prendre en compte le «risque 

climatique», quand de grands fonds et des 

compagnies d’assurance décident de se 

désengager du charbon, quand de plus en plus de 

responsables réfléchissent aux moyens concrets 

de financer davantage l'innovation, quand certains 

groupes pétroliers eux-mêmes réclament la 

fixation d'un prix du carbone, quand de plus en 

plus de pays réduisent leurs subventions aux 

énergies fossiles, cela veut dire que les choses 

sont en train de bouger dans le bon sens. Mais 

ces signes positifs doivent encore être amplifiés.

Aux investisseurs privés et institutionnels d’être 

beaucoup plus volontaristes pour investir là où se 

trouve leur intérêt réel. L’économie verte 

représente aujourd’hui moins de 1% d’un 

portefeuille traditionnel. L’objectif doit être de 

porter cette part à 10% d’ici 2020. Ceux qui 

investissent prendront une longueur d’avance 

dans la nouvelle économie qui se construit. C’est 

pourquoi je vous appelle à prendre des 

engagements volontaires, individuels ou sectoriels, 

et à les faire connaître en les publiant sur la 

plateforme des Nations unies pour la COP21, 

appelée NAZCA.

Aux Etats, de leur côté, de mettre en place les 

règles et les incitations permettant une 

réorientation des flux financiers publics et privés 

vers une économie verte au niveau mondial. C’est 

l’enjeu des contributions nationales que tous les 

pays se sont engagés à présenter d’ici la COP21 

et qui préciseront les objectifs nationaux de 

réduction d’émissions. A eux de faire campagne 

pour des règles robustes de mesure et de 

transparence. Enfin, à un groupe de pays 

volontaires de s’accorder sur des cibles de prix du 

carbone d’ici 2025 ou 2030.

Nous approchons d’une échéance capitale pour 

notre planète, en vue de laquelle les autorités 

françaises sont entièrement mobilisées. J’attends 

des Investisseurs pour la Croissance qu’ils soient 

comme d’habitude à l’avant-garde.  
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Investissements par secteur

Au premier semestre 2015, 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 243,5 millions d’euros

sur 40 opérations (un montant n’est pas connu).
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Investissements 
par stade 

de maturité

Top deals
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1er semestre 2015

Entreprise Secteur
Montant total 

collecté *
Investisseurs

Sigfox Efficacité énergétique 

(réseau économe en 

énergie pour les objets 

connectés)

100 M€ Elaia, Ixo PE, Partech Ventures, Intel Capital, Idinvest,

Bpifrance, Elliott Management Corporation, Telefonica, SK 

Telecom, NTT Docomo Ventures, Eutelsat, Air Liquide, 

Engie

Suncnim Energies renouvelables 

(solaire thermodynamique)

55 M€ CNIM, Bpifrance via le fonds Sociétés de projets industriels 

(SPI)

Aledia Efficacité énergétique 

(LED)

28 M€ Demeter Partners, Sofinnova Partners, Braemar Energy

Venture, CEA Investissement, Fonds Ecotechnologies

(Bpifrance), Ikea GreenTech AB, Valeo

Source : GreenUnivers

* : Les montants totaux levés sont indiqués mais seuls les montants apportés par le capital investissement ont été agrégés pour le Baromètre des levées de fonds 

(page 5), les montants apportés par les industriels ont été retirés.   

Source : GreenUnivers
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Focus sur le capital 

risque européen

Le montant total des investissements européens au premier semestre 2015

est en baisse de 56% par rapport à la même période 2014 passant de

396,7M€ à 173,2M€. Diminution nette également, mais cependant moins

rapide, du nombre d’opérations passant de 57 à 43 (-25%).

Le montant d’un ticket moyen passe de 7M€ à 4M€. L’amorçage ayant donc

peu séduit les investisseurs cette année, ceux-ci préférant se tourner vers

des entreprises plus matures.

Pour la deuxième année, la France se retrouve en tête avec 32% des fonds

levés, suivie par le Royaume-Uni (25%) puis l’Allemagne (20%), la Finlande

(8%) et la Suisse (6%).

La France a également été le pays le plus actif avec 33% du nombre total

d’opérations, suivie par l’Allemagne (21%) et le Royaume-Uni (19%).

1er semestre 2015

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 1er semestre 2015

Source : Dow Jones VentureSource, EY.
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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).

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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