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Biogaz Vallée® en quelques mots

 Objectif 

• Développer une filière industrielle de la méthanisation créatrice 
de valeur sur les territoires en France

• S’exonérer, à terme, de la subvention publique : rendre viable 
le modèle économique français (multi acteurs et multi intrants)

 Périmètre

• Pas de dogme sur la taille des unités : fonction du contexte
• Périmètre d’action national
• Ancrage locale revendiqué : Aube en Champagne-Ardenne
• Nos adhérents et interlocuteurs cibles : les acteurs de la filière 

(équipementiers, BE, etc.)
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 au 18/11/2014

Les 57 membres de la Biogaz Vallée®
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 Faciliter l’accès aux financements

• Accès facilité à un véhicule financier spécialisé ;

• Groupe de travail / interaction avec les banques et les 
assurances ?

 Développer une filière créatrice d’emplois industriels 
qualifiés

• Groupe de travail « Formations courtes » ;

• Soutien et accompagnement à la création d’entreprises issues 
du démonstrateur, de Plug & Start®, etc.

Feuille de route et actions spécifiques au soutien 
aux entreprises en phases création et développement
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 Biogaz Vallée® s’était fixé comme axe de travail : structurer des outils de 
financement à destination des PME de la filière méthanisation

 Un partenariat a été signé avec Jean-Baptiste CUISINIER, fondateur du 
fonds CapAgro Innovation le 26/11/2014.

o 37 M€, montée à 60 M€ rapidement ;

o Spécialisé agri-agro ;

o Bpifrance, Teréos et Sofiprotéol.

 La méthanisation rentre dans le champ d'investissement du fonds (10 à 
20 %)

 Biogaz Vallée® : partenaire de référence sur cette thématique.

Partenariat avec le fonds CapAgro Innovation
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Merci de votre attention !

Grégory LANNOU, Directeur

2, rue Gustave Eiffel - CS90601
10901 TROYES Cedex 9

mob : 06 86 70 07 04
tel : 03 25 74 07 27

mail : g.lannou@biogazvallee.com
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CapAgro Innovation
Un nouveau fonds de Capital-Innovation 
au service des filières agro-industrielles
Agronomie • Alimentaire • Biomasse Industrie • Biomasse Energie

Jean-Baptiste CUISINIER – Président
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CapAgro, un nouveau fonds de capital-risque
au service des filières agro-industrielles

Agronomie 
Agriculture

Utilisations 
industrielles 

de la 
biomasse

Alimentation
Nutrition

Valorisation 
Energétique 

de la 
biomasse

Quatre secteurs d’investissement, de l’amont à l’aval
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CapAgro investit dans des startup innovantes, 
pour les aider à devenir des leaders sur leurs marchés

 Lors de l’entrée au capital
de CapAgro

▫ R&D achevée
▫ Brevets déposés
▫ Pilote industriel/commercial 

prêt à lancer
▫ Premières ventes 

« preuves de concept »

 Quelques années 
plus tard…

▫ CA significatif
▫ Position concurrentielle 

dominante
▫ Discussions avec plusieurs 

partenaires commerciaux de 
premier plan

▫ Contacts/Présence sur 
plusieurs continents

Investissement typique de CapAgro : 1 à 3 m€, 
sur une période de 5 à 7 ans
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CapAgro et la méthanisation

 La valorisation énergétique de la biomasse est l’un des 4 
secteurs d’investissements prioritaires de CapAgro

▫ Gisements de matières premières immenses, 
sans compétition avec l’alimentaire

▫ Multiples enjeux de société :

 transition énergétique & climat : 
le photovoltaïque et l’éolien ne suffiront pas

 valorisation énergétiques des déchets, coproduits : 
il faut arriver à en tirer le maximum, au meilleur coût  méthanisation

▫ Forte innovation, changements profonds dans le marché, 
les leaders de demain n’existent pas encore 

 Terreau favorable à l’investissement en capital risque
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CapAgro et la méthanisation, do’s and don’ts

 Finançable par CapAgro

▫ Innovation technologique
 Simple et efficace
 Protégée par brevets

▫ Avantage concurrentiel 
durable

▫ L’équilibre économique ne 
dépend pas de subventions

 Non finançable par CapAgro

▫ Infrastructures
 Sauf pilote/démonstrateur, 

avec levier bancaire

▫ « Green washing »
 si le seul argument est le 

développement durable, ça 
ne marchera pas

 doit être économiquement 
compétitif avec les solutions 
existantes
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Le partenariat CapAgro et Biogaz Vallée®

 Mise en commun de compétences

 Esprit de réseau renforcé

 Mentoring de startups en vue de leur financement
par CapAgro ou d’autres sources

 Mise en relation avec les autres partenaires de 
CapAgro / de Biogaz Vallée®
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Merci de votre attention !

 Jean-Baptiste Cuisinier
▫ Président
▫ jb.cuisinier@capagro.fr

www.capagro.fr

 Jérôme Samson
▫ Directeur général
▫ jerome.samson@capagro.fr
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Accompagnement aux projets 
innovants
Alexandre DEREY – Responsable Marketing & Communication
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 Besoins des porteurs de projets

▫ Validation son Business Model

▫ Etre en veille sur son secteur

▫ Accéder aux réseaux pour accélérer son 
développement

▫ Financements publics et privés

▫ Recrutements

ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS INNOVANTS
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 Plug&Start

▫ Séminaire intensif

▫ 20ème Edition les 10,11 & 12 Juin 2014

▫ Challenger son projet

▫ Mobilisation de chefs d’entreprises et d’experts

▫ Présence d’investisseurs

www.plugandstart.com

ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS INNOVANTS
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 Plug&Start en quelques chiffres

▫ 2002 année de création

▫ 3 jours (10,11 & 12 Juin 2014)

▫ 5 100 candidatures 

▫ 391 projets lauréats

▫ 230 experts

▫ 1000 heures de permanences conseils

www.plugandstart.com

ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS INNOVANTS
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ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS INNOVANTS

 Technopole de l’Aube en Champagne

▫ Parc de 70 Hectares

▫ Universités, Enseignement Supérieur, Laboratoires, terrains de 
sports,…

▫ 66 startups (de l’incubation au Nasdaq…)

▫ Immobilier (12 000 m2 de locaux pour les startups)

▫ Accompagnement (Financement, Business Model…)

▫ International 

▫ Développement de clusters

▫ Club de Business Angels, Incubateur Etudiants, Dispositif de 
créativité,…

www.technopole-aube.fr
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@TechnopoleAube
Technopole de l’Aube en 
Champagne

Suivez-nous sur :
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Merci de votre attention !

Alexandre Derey, 
Responsable Marketing & Communication 

Technopole de l'Aube en Champagne 
BP 601
10 901 TROYES CEDEX 9

mob : 06 64 31 32 92 
tel : 03 25 83 10 10 

mail : a.derey@technopole-aube.fr
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www.biogazvallee.com

Biogaz Vallée®
2, rue Gustave Eiffel - CS90601 

10901 TROYES Cedex 9
tél. : 03 25 74 07 27
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