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Avec plus de 137 M€, l’investissement dans les Cleantech en France a atteint un niveau record au
cours du 3ème trimestre 2013. Ce résultat est d’autant plus remarquable – il s’agit de la seconde
meilleure performance enregistrée depuis la création du baromètre il y a quatre ans – qu’il
s’inscrit dans une période de turbulences pour les filières des écotechnologies. L’une des dernières
en date est la proposition du projet de loi de finances 2014 qui prévoit une forte réduction du
crédit d'impôt développement durable, un dispositif qui a pourtant joué un rôle important dans le
développement du solaire (thermique et photovoltaïque). Cette proposition illustre les fréquentes
remises en cause des politiques de soutien aux filières d’énergies renouvelables que l’on observe
depuis près de trois ans, en France comme à l’étranger. Les restrictions budgétaires des Etats,
l’alternative de plus en plus crédible du gaz de schiste (aux EtatsͲUnis) et l’effondrement du prix de
la tonne de carbone en sont autant d’explications. Sur ce dernier point, la fin du Fonds Carbone
Européen en 2013 sans fonds successeur après près de 10 ans d’activité signale qu’une page de la
finance carbone est tournée.
Cependant, les raisons d’espérer pour le secteur des Cleantech restent nombreuses. Les opérations
de levées de fonds réalisées en France au cours du 3ème trimestre 2013 nous rappellent qu’il s’agit
d’un secteur attractif, innovant et diversifié, avec des activités telles que le recyclage de déchets
électriques et électroniques, le traitement des effluents liquides ou la biomasse. Près de deux tiers
des montants investis au cours de la période portent sur des opérations de capital développement
ou de capitalͲtransmission, signe de la capacité du secteur à engendrer des entreprises pérennes.
D’autre part, beaucoup d’entreprises du secteur ont su se tourner vers les marchés de l’export,
compte tenu des incertitudes sur le développement du marché national. Les acteurs français sont
désormais actifs dans les initiatives majeures qui se déploient en Afrique du Sud, en Inde, ou au
MoyenͲOrient, ce qui n’était pas le cas auparavant. A titre d’exemple, aucune entreprise française
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solaire de Ouarzazate (Maroc) fin 2010, alors qu’en 2013 plusieurs acteurs français font partie des
préͲqualifiés pour la seconde tranche. Pour certaines filières, comme celle du solaire
thermodynamique Ͳ et dans une moindre mesure celle des énergies marines et de l’éolien offshore
Ͳ l’exportation sera d’ailleurs le principal vecteur de développement.
Enfin, les pouvoirs publics lancent régulièrement des initiatives structurantes, comme par exemple
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éolien offshore, ou le second programme d’investissements d’avenir. Plus que jamais, il est
essentiel de rappeler que les Cleantech font partie des quelques secteurs en France capables
d’apporter de la croissance et de l’emploi, notamment industriel, ainsi que des retombées fiscales
pour l’Etat et pour les collectivités territoriales. Nous souhaitons, à travers le Club Cleantech AFIC,
contribuer à faire émerger ces entreprises leaders dans des secteurs innovants de demain.

Evolution des
investissements dans le
secteur Cleantech
Au troisième trimestre 2013, 18 levées de fonds ont été réalisées en capital innovation
et capital développement dans le secteur des cleantech en France pour un montant
global de 137,7
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euros sur 17 opérations (un montant n
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Investissements par secteur
3eme trimestre 2013
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Investissements
par stade
de maturité
3eme trimestre 2013
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Montants investis (millions d’euros)
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Top deals
Entreprise

Secteur

Montant levé auprès
des fonds (M€)

Investisseurs

Cap Vert Finance

Recyclage

Confidentiel

Eurazeo PME

Invicta

Energies renouvelables
(biomasse)

Confidentiel

Qualium Investissement, Demeter Partners

Orège

Traitement de l’eau

15 M€ sur une levée
totale de 20,1 M€

Source : GreenUnivers
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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 ll’attractivité
matures.
attractivité des secteurs d
d’activités
activités, c
c’est
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 ll’efficacité
efficacité
énergétique). Le Royaume-Uni et l’Allemagne occupent ex-aequo la
deuxième marche du podium, avec des deals significatifs dans le
même secteur.

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
Compte-tenu
tenu du
délai nécessaire pour agréger les données européennes, celles-ci sont présentées avec un trimestre de
décalage par rapport aux données françaises.

La France dans l’Europe

2ème trimestre 2013
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GP Bullhound and Taylor Wessing are hosting this
year for the second time their European “Cleantech
M&A Dinners” in London, Paris and Munich. The
P i dinner
Paris
di
will
ill take
k place
l
on October
O b 16,
16 2013 in
i
collaboration with the Club Cleantech AFIC to
examine foreign M&A prospects for French cleantech
companies. The dinner will be open to the cleantech
VC community.
A few ideas may be outlined in this regard.
First, the top quartile of companies in green tech
portfolios have been showing consistent revenue
growth of 25-40% CAGR (according to GP Bullhound
Connect) over the last 4 years and represent
attractive M&A opportunities. Getting to this stage
has taken longer and required more funding than
many of the VCs had anticipated.
Second, we are now at a time when the 2003-2006
vintage funds are nearing their end and this limits
their ability to realise more value by holding on to the
high performers for longer.
Third, the feeling among the VCs is that the
significant amount of value creation has not been
realised yet because of the extended time frame to
reach profitability and the negative connotations of
cleantech due to some notable failures and the
mismatch between the original hype and the reality of
the last 4-5 years. Therefore more time is needed to
reap higher returns.

But corporate VCs may not be the only exit solutions.
Cleantech portfolio companies could likely play well
to the interests of the buy out funds that are looking to
provide the growth capital for the stand out
companies to allow them to gain scale and over time
be large enough to IPO or exit via a trade sale.

Fourth, there is an agreement that in order to achieve
high exit values,
values portfolio companies would also need
to be category leaders, have a compelling equity
story, be commercially relevant to large strategic
players, have top quality management teams and
have lined up multiple exit options with financial
sponsors, IPO floats and trade sales. The best values
are achieved when a company is "bought rather than
sold".

They could also get into the radar screen of foreign
purchasers looking for innovation,
innovation high potential,
potential
diversification and new market opportunities. To this
end, VCs should not neglect looking abroad in their
exit strategies, having a feel of what a US investor or
an Asian is looking for (IP rights, profitability?), how
such investors can be approached and convinced
and how the cleantech community should get ready
for such opportunities.

Fifth, the challenge of the VCs is how to make the
large corporate buyers feel the urgency to own a
technology. Corporates rarely look at an acquisition
unless it is well in excess of €100 million. Notable
trade sales include the sale of Matrix to E.On and
Novaled to Samsung.

And one may wonder where in the world will the next
round of cleantech acquisitions come from. This
could certainly be our first topic for debate.
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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.
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 (Natixis
E&I), Jean-Pascal Tranié (Aloe PE), Olivier Bossan
(Argos), 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,
ti ne fournit
f
it pas de
d prestations
t ti
aux clients.
li t EY estt une marque
déposée au niveau mondial.

