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S2 2022 : Un semestre qui complète une année record

Évolution des investissements
dans les cleantech :

 Une progression de 50% en un an 
du montant total apporté par les 
fonds aux sociétés françaises des 
cleantech

 Le nombre d’opérations est stable : 
forte hausse du ticket moyen 
investi à 29 M€



INTERVENANTBAROMÈTRE
2022 : la mobilité en tête

 Les opérations dans la mobilité concernent surtout les opérateurs de bornes de recharge : Zeplug, Bump, 
Electra ont levé 580 M€ au total

 Depuis la création du baromètre, les trois secteurs sur le podium : Energies renouvelables (3,4 Mds€), 
Mobilité (1,8 Md€) et Economie circulaire (1,8 Md€)

Investissements par secteur :



INTERVENANTBAROMÈTRE
Le capital-développement en baisse mais domine, 
le capital innovation progresse



INTERVENANTBAROMÈTRE S2 2022 : Top 3 des opérations



INTERVENANTBAROMÈTRE 2022 : progression des cessions

Société Acquéreur Secteur
Reden Solar Macquarie, BCI et Meag EnR
Photosol Rubis EnR
GreenYellow Ardian EnR
Sun'R Eiffage EnR
Albioma KKR EnR
Solice Ciclad EnR (réseaux de chaleur)
CryoPur Française de l'Energie EnR
Keon Fonds infra Marguerite EnR
Zack Manutan Economie circulaire
Sofi Groupe Econocom Economie circulaire
Néos Dirigeant Economie circulaire
Green Soluce CBRE Services (conseil)
Reporting21 Cority et Andera Services (conseil)
Altereo Management, Siparex BNP Paribas Développement AfricInvest Services (ingénierie)
Eqinov Acciona EE
Deepki One Peak, Highland Europe, Bpifrance, Revaia EE
CEME Apax EE
OuiCar Turo Mobilité
EasyLi Manitou Mobilité
Agricool Vif Systems AgTech
VitiBot Same Deutz-Fahr AgTech
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Retrouvez l'intégralité du Baromètre des levées de fonds Cleantech 2022
sur les sites de France Invest, GreenUnivers et EY
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• Un marché global du capital-
risque cleantech de l’ordre de 
$57,7 Mds en 2022.

• Une réduction de 10% par 
rapport à 2021 

• Q1 $19,2 Mds 
• Q2 $14,7 Mds 
• Q3 $10,9 Mds 
• Q4 $12,8  Mds.

• Si on intègre les méga-deals de 
plus de $350 M, le marché global 
est de $81,9 Mds.

• Une correction de marché plus 
sévère en 2022  – 28%  

• En volume (2017-2022)  
l’Amérique du Nord c’est 43,95% 
des deals mondiaux 

• Europe & Israël 36,27% (+)
• Asia Pacific 16,41% (+)

Investissements en capital-risque cleantech : vue à 360°
A l’échelle globale, moins d’investissements en valeur en 2022, « not necessarily bad news ».
Un volume de deals qui progresse en Europe, une part relative de l’Amérique du Nord en dessous des 50%, « bis repetita ».  

« 2021 is an outlier », 
Richard Youngman, 
CEO Cleantech Group.



• Des secteurs en repli général, et des sous-
secteurs en croissance 

• Agriculture & Food $10,5 Mds (- 37%) 
• + Alternative proteins

• + Crop input 

• Transport & Logistics $ 13,2 Mds (- 13%)
• + Supply logistic

• Secteurs en croissance tendancielle ou continue  
• Energy & power $12,6 Mds (+33%) 

• + Hydrogen

• + Energy Storage  
• + Energy services 

• + Buildings 

• + Biomass and Waste to Energy 

• Materials & Chemicals, $5,7 Mds (+11%) 
• + Emissions of industrial processes

• Resources & Environment, $8,9 Mds (+38%)
• + Waste Management (plastic recycling)

• + carbon management/offset

• + CCUS 
• + Natural resources

Investissements en capital-risque cleantech : vue à 360°
Des dynamiques sectorielles contrastées : « biggest fall in Ag & Food», « serious fall in Transport & Logistics »
En croissance « Materials & Chemicals », et en forte croissance « Energy & Power »,  « Resources & Environment »



Investissements en capital-risque cleantech : zoom sur l’Europe
Une année forte, montée en flèche des investissements early-stage et recul des investissements en croissance
La cleantech au sommet de l’agenda politique européen    
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• Investissements en recul en UE (-14%),
mais deuxième meilleure année après 
le record de 2021

• Amérique du Nord (-17%) par rapport 
à 2021 

• Asie Pacifique (-20%). 

• La part relative de l’UE dans la  
cleantech globale s’améliore (15,5%) en 
2022

• 14,9% en 2021

• Augmentation des investissements 
early-stage. 

• L’investissement d’amorçage a doublé
€1,2 Mds

• Série A a augmenté de 32%
• Série B + 38%. 

• Baisse des investissements en 
croissance  (-35%) par rapport à 2021

• Une (très?) mauvaise nouvelle 

• Parmi les secteurs les plus importants
• L’hydrogène 
• L’acier vert 
• Les véhicules électriques.
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Investissements en capital-risque cleantech : what’s next? 
Watch the impact of the US Inflation Reduction Act, the Green Deal Industrial Plan, and China’s response
Walk the talk of making Europe a competitive leader in cleantech 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/15/by-the-numbers-the-inflation-reduction-act/
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Retrouvez l'intégralité du Baromètre des levées de fonds Cleantech 2022
sur les sites de France Invest, GreenUnivers et EY
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Meilleur Premier
Tour de Table

d’une PME innovante 

🏆🏆
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PME innovante
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🏆🏆
Meilleure Acquisition 
d’une PME innovante
par un grand groupe 

🏆🏆



À vos agendas !
Les rendez-vous de début d’année de France Invest :

📌📌 Talents & Diversité - GT Networking au féminin – soirée annuelle PE au féminin, 25 avril, invité et lieu exceptionnels

📌📌 Club CVC - Annuaire et livre blanc / bonnes pratiques, side event Vivatech

📌📌 Commission Relations avec les Investisseurs– LP Forum,  11 mai

📌📌 Club des Fonds d’entrepreneurs – Annuaire 2023, mars

📌📌 Commission Venture & Growth – le retour 🤞🤞

📌📌 Conseil d'Administration des moins de 35 ans – sujet du renouvellement | Club Avenir - PE Drinks et rdv formels

📌📌 Commission Transition Ecologique, soirée annuelle Prix Cleantech et baromètre avec EY, 15 février 2023

📌📌 Commission Industrie – Kit de financement et Boite à outils décarbonation

📌📌 Club Philanthropie - annuaire des acteurs / bonnes pratiques

📌📌 Club Digital Squad – Annuaire de prestataires et webinaires

📌📌 Club Family Office – étude Rémunération, S1 2023

📌📌 et aussi : Commission Sustainability, Dette privée, Infrastructures, LPs, Action Régionale, T&D, Operating Partners

Et sans oublier : Commission L&F, Club Compliance, Club RH/Formation, Club Communication, CFO/SG, Santé/Biotech,…

Les autres rendez-vous des Clubs & Commissions de France InvestÀ ne pas manquer

13 mars  2023
📌📌 10 ans commission 
Impact

Février 2023
📌📌 Baromètre D&I avec 
Mozaïk RH

📌📌 Etude rétention (CA35)

Mai 2023
📌📌 Annuaire et livre blanc 
Situations Complexes
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