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Transition écologique : financement par le 

capital-investissement français au 1er semestre 2021 
 

Plus de 1 milliard d’euros investis  
dans 45 opérations de financement des Cleantech 

 
 
La Commission Climat de France Invest, l’Association des Investisseurs pour la Croissance, 
publie son baromètre des investissements réalisés par les acteurs français du capital-
investissement dans le secteur des Cleantech au 1er semestre 2021, en collaboration avec le 
média GreenUnivers et EY. 
 
Sophie Paturle, Présidente de la Commission Climat de France Invest, commente « Les 
investisseurs ont apporté plus de 1 milliard d’euros aux sociétés des Cleantech sur ce premier 
semestre : c’est un record depuis la création du baromètre en 2009, jamais nous n’avions 
atteint ce seuil sur un seul semestre. Nous constatons une forte dynamique, soutenue par le 
plan de relance français qui fait de la transition écologique et énergétique une priorité. Les 
récentes annonces de la Commission européenne, dans le cadre du plan « Fit for 55 », 
devraient encore amplifier la croissance constatée. Ces excellents chiffres sont aussi liés à 
quelques très grosses opérations réalisées par des ETI accompagnées depuis leur création par 
le capital-investissement ».  
 
 
Évolution des investissements 
 
Au premier semestre 2021, 45 opérations de financement ont été réalisées par les 
professionnels du capital-investissement dans le secteur des Cleantech en France pour un 
montant global de 1,018 Md€ (les montants sont connus pour 40 opérations).   
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Investissements par secteur 
 
Les énergies renouvelables conservent la première place, en montants investis. L’économie 
circulaire et la mobilité prennent respectivement la deuxième et la troisième place. 
Cette année, compte-tenu de l’importance prise par l’hydrogène, un secteur dédié aux 
investissements réalisés dans ce domaine a été spécifiquement créé.  

 

 
 
Source : GreenUnivers 
 
  

Investissements par stade de maturité 
 
En montant, le segment du capital-développement représente 795 M€, soit 78 % des 
montants levés ce semestre, à 13 entreprises. En nombre, le capital-innovation reste le plus 
dynamique avec 32 opérations dont 6 premiers tours.  
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Le top 3 des investissements explique une partie du résultat record de ce semestre cette 
tendance avec de très grosses opérations vers des entreprises déjà accompagnées. 

 
Entreprise Secteur Montant 

levé (M€) 
Investisseurs 

Back Market Economie circulaire 276 General Atlantic, Generation 
Investment Management, Goldman 
Sachs Growth Equity, Aglaé Ventures, 
Eurazeo et Daphni 

Neoen Energies renouvelables 255 Impala, Fonds Stratégique de 
Participations, Bpifrance  

BlaBlaCar Mobilité 97 VNV Global, Otiva J/F AB et FMZ 
Ventures 

Source : GreenUnivers 
 
 

Focus du premier semestre 2021 sur l’AgTech 
 
Le jeune secteur de l’AgTech devrait réaliser cette année encore une belle performance. Sur 
le premier semestre, sept sociétés ont levé des fonds pour un montant total de 52 M€ : 
Aisprid, Antofénol, Jungle, MiiMosa, Les Nouvelles Fermes, Proléin et Red Horticulture. Grâce 
au soutien du capital-investissement, le secteur compte des champions de rang international 
comme Ÿnsect, qui a collecté plus de 350 M€ depuis sa création il y a dix ans, ou encore 
InnovaFeed.  
 

 Nombre d'opérations Montants investis (M€) 

2017 8 21 

2018 8 91 

2019 22 257 

2020 11 172 

S1 2021 7 52 

   
Source : GreenUnivers  
 
 

Le baromètre des levées de fonds Cleantech en France au 1er semestre 2021 est disponible 
sur les sites de France Invest (www.franceinvest.eu), de GreenUnivers et d’EY.  
 

*** 
 
Contacts presse 
France Invest – Sonia Duarte - +33 (0)7 86 60 01 20  – s.duarte@franceinvest.eu 

EY – Amélie Fournier - +33 1 55 61 33 40- amelie.fournier@fr.ey.com 

GreenUnivers - Patricia Laurent + 33 1 83 62 75 68 - patricia.laurent@greenunivers.com 

 

 

À propos de France Invest  
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à 
ce titre 378 membres actifs et 171 membres associés au 31/05/2021. 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 information : www.franceinvest.eu   

http://www.franceinvest.eu/
mailto:s.duarte@franceinvest.eu
mailto:amelie.fournier@fr.ey.com
http://www.franceinvest.eu/
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À propos d’EY  
EY  |  Building a better working world 

La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme 
pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.  

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, 
contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et répondent aux enjeux de croissance, de 
transformation et de gestion des activités de nos clients.  

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de 
décrypter les complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes. 

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, 
dont chacun représente 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 utilise les 
données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection 
des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d’EY ne pratiquent pas d’activité juridique lorsque 
les lois locales l’interdisent. Pour plus d’informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre site ey.com. 

© 2021 EY & 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 …  
Depuis plus de dix ans, GreenUnivers recense toutes les levées de fonds réalisées par des sociétés françaises des cleantech 
auprès des investisseurs financiers, des industriels… 
GreenUnivers réalise des études annuelles : « Panorama des cleantech en France », « Baromètre du crowdfunding Energies 
renouvelables » … Il publie aussi le Baromètre des levées de fonds pour France Invest Climat, et organise des conférences 
pour les professionnels.  
Plus d’informations : www.greenunivers.com 
 

http://www.greenunivers.com/

