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Les derniers chiffres du baromètre des levées de fonds Cleantech en France témoignent une 

nouvelle fois du dynamisme de l’investissement, avec en particulier un retour remarqué des levées 

de fonds effectuées sur le marché au cours de ce 1er trimestre 2014. Notre grand témoin Eric 

Forest, Président Directeur Général d’Enternext, revient sur l’actualité boursière plus en détails 

dans ce baromètre et sur l’intérêt croissant des entreprises des cleantechs pour la Bourse.

Avec plus de 82 M€ investis et 22 opérations finalisées, c’est une des meilleures performances

enregistrées depuis le démarrage de la publication de ce baromètre par le club en partenariat avec

GreenUnivers et E&Y. Surtout, ces chiffres sont porteurs d’avenir, puisque la quasi-totalité des

opérations recensées concernent le financement en capital innovation et en amorçage de jeunes

entreprises en phase de démarrage, seules deux opérations de capital développement ayant été

recensées ce trimestre. Ce retour significatif des investisseurs vers les stades les plus amont du

financement des entreprises est à souligner.

La lecture de ce baromètre permet également de dégager quelques tendances. Le domaine de

l’efficacité énergétique est le secteur gagnant de ce trimestre avec 10 opérations financées en

capital-risque et en amorçage pour un montant de plus de 30 M€, venant confirmer l’intérêt que

portent les investisseurs pour ce secteur. Les récentes et tonitruantes acquisitions dans ce domaine

outre-Atlantique n’étant peut-être pas étrangères à ce phénomène… Autre tendance, le retour des

opérations de financement en capital innovation supérieures à 5 M€, qui témoigne d’une confiance

forte des investisseurs pour les projets de développement de ces entreprises ; quatre opérations

de cette taille sont recensées ce trimestre dont deux dans le domaine capitalistique du stockage de

l’énergie : McPhy Energy qui lève 27M€ sur le marché et Sunfire qui lève 8 M€. Enfin, les fonds

français donnent l’exemple et n’hésitent pas à franchir les frontières ; deux opérations importantes

ont été faites dans des sociétés européennes : Iceotope en Angleterre et Sunfire en Allemagne.

Les indicateurs de ce nouveau baromètre sont « au vert » et nous sommes persuadés au sein du

club Cleantech de l’AFIC que cette dynamique entrepreneuriale va se poursuivre, car dans ce

domaine des technologies propres et économes, l’avenir est malheureusement devant nous : les

derniers rapports du GIEC sont venus nous rappeler combien les efforts restant à effectuer étaient

importants si l’on souhaitait maintenir le réchauffement climatique et son cortège de

conséquences dramatiques dans des proportions acceptables et soutenables pour la population.

Les membres du club participeront à cet effort nécessaire en soutenant les entreprises innovantes

et dynamiques qui proposent des solutions dans le domaine des énergies propres, de l’eau ou

encore des déchets permettant de minimiser l’impact du réchauffement climatique à venir.

Dans l’attente des futurs évènements qui ne manqueront pas de nous réunir dans les prochaines

semaines, le club est heureux de vous présenter ce baromètre des levées de fonds Cleantech.

Editorial Eric Marty , membre du directoire Emertec Gestion,
Membre du comité de pilotage Club Cleantech AFIC
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Investissements par secteur

Au premier trimestre 2014, 22 levées de fonds ont été réalisées en capital innovation et

capital développement dans le secteur des cleantech en France pour un montant global

de 82,56 millions d’euros sur 21 opérations (un montant n’est pas connu).
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par stade 
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Entreprise Secteur
Montant levé auprès 

des fonds (M€)
Investisseurs

McPhy Energy Stockage 27 Emertec, Sofinnova, Amundi PE, GIMV, Ecotechnologies 

(Bpifrance)… IPO de 32 M€ au total, dont 27 M€ apportés par les 

fonds et retenus pour ce Baromètre

Sigfox Efficacité énergétique 

(réseau de communication 

pour les objets connectés)

15 Idinvest Partners, Fonds Ambition Numérique (Bpifrance), Elaia 

Partners, Partech Ventures, Ixo Private Equity, Intel Capital

Sunfire (Allemagne) Stockage 8 Idinvest (Electranova et FCPI), Total Energy Ventures

Source : GreenUnivers
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Focus sur le capital 

risque européen

Le montant total des investissements est en recul de 15 %, passant
de 114 M€ à 97 M€. En revanche, le nombre d’opérations est lui en
progression. Le montant d’un ticket moyen diminue donc de 3,6 M€
en 2012 à 2,7 M€. L’amorçage séduit peu les investisseurs ce
trimestre, ceux-ci préférant se tourner vers des entreprises plus
matures. Quant à l’attractivité des secteurs d’activités, c’est
l’efficacité énergétique qui concentre plus de la moitié des fonds
levés. La biomasse et les produits de consommation arrivent ensuite,
au détriment de la production d’énergie solaire qui continue de
souffrir des incertitudes liées à la législation.

La France, avec près de 30% des fonds levés, conserve sa position
de leader en Europe, notamment grâce à la levée de fonds
significative de la société Coldway dans le domaine de l’efficacité
énergétique). Le Royaume-Uni et l’Allemagne occupent ex-aequo la
deuxième marche du podium, avec des deals significatifs dans le
même secteur.

2ème  trimestre 2013

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. Compte-tenu du

délai nécessaire pour agréger les données européennes, celles-ci sont présentées avec un trimestre de

décalage par rapport aux données françaises.
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La France dans l’Europe 2ème trimestre 2013

Source : Dow Jones VentureSource, EY.
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Opportunité de compétitivité et de performance,
l’économie verte constitue l’un des leviers du modèle
de croissance français. Si le secteur Cleantech est
encore jeune, celui-ci est appelé à connaître un fort
développement dans les années à venir, la transition
énergétique constituant un enjeu structurel.

Comparé à d’autres secteurs innovants tels que le
numérique ou même les sciences de la vie, la
question du financement, se pose pour les
écotechnologies et éco-industries avec une acuité
renforcée. Les Cleantechs se démarquent par leur
forte intensité capitalistique. La Bourse constitue dès
lors un maillon essentiel de la chaîne de financement.
En améliorant la liquidité des participations dans les
Cleantechs, elle favorise le développement du
capital-investissement et les prises de participation
publiques. Elle permet également aux entreprises de
lever les capitaux complémentaires nécessaires à la
poursuite de leur développement, de gagner en
notoriété et en visibilité.

Ainsi, si d’aucuns regrettent que le poids économique
de l’industrie verte ne soit pas plus tangible en
France, force est de constater que l’économie verte
est déjà une réalité sur les marchés financiers gérés
par Euronext.

Forte d’une communauté de 29 entreprises
françaises dont 27 PME-ETI totalisant près de 3.6
milliards d’euros de capitalisation boursière (Source :
Euronext au 31/03/2014), la place de Paris est
représentative de la diversité de l’industrie en termes
de secteur et de taille d’entreprise. Un bassin de
valeurs appelé à s’élargir : les chefs d’entreprise
repositionnant la Bourse, avec l’amélioration des
conditions du marché, comme outil de financement
de leurs projets de développement.

Depuis la création d’EnterNext en mai 2013, près de
196 M€ ont été levés pour financer l’économie verte :
147 M€ sur le marché primaire et 49 M€ sur le
marché secondaire. Un apport non négligeable
rapporté aux 319 M€ investis en 2013 (Source :
AFIC) par le capital investissement. Les six
introductions réalisées depuis début 2013 (Global
Ecopower, Orège, Blue Solutions, Carbios, McPhy
Energy et Fermentalg) ont suscité un fort intérêt de la
part des investisseurs particuliers et institutionnels.
Les opérations ont toutes été sursouscrites (6 fois en
moyenne), un engouement conforté par la bonne
tenue de leurs cours (+29% en moyenne depuis
l’introduction, au 31 mars 2014).

D’autres sociétés telles qu’Innoveox ou Lucibel
souhaitent aussi s’introduire en Bourse
prochainement.

Le développement des obligations vertes est un autre
exemple de la capacité des marchés à innover et
proposer de nouveaux instruments de financement
de la transition énergétique. Initialement émises par
des institutions financières internationales puis des
collectivités territoriales afin de flécher l’épargne vers
le financement d'infrastructures contribuant à la lutte
contre le changement climatique, ces obligations sont
désormais également utilisées par les entreprises. Le
succès de l’émission d’EDF en 2013, première
société française à recourir à ce type d’instrument,
témoigne de l'appétence des investisseurs pour ce
genre de produit. Compte tenu du recours croissant
des PME-ETI aux émissions obligataires, ces
opérations viendront enrichir la palette d’outils de
financement des Cleantech.

Œuvrant dans un environnement dynamique et
évolutif, je salue le travail effectué par le Club
Cleantech de l’AFIC, essentiel pour quantifier et
qualifier l’évolution du financement de ce secteur
d’avenir.

* EnterNext est la filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion 
et au développement du segment PME-ETI en Bourse

Eric Forest

Président Directeur Général 

d’EnterNext*

Grand 

Témoin
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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),

Jean-Pascal Tranié (Aloe PE), Olivier Bossan, Philippe

Grand (EY).

Pour tout renseignement sur le club : 
Mathieu Lélu, m.lelu@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.


