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Biogaz Vallée® et CapAgro signent un accord pour soutenir les
entreprises innovantes de la filière biogaz et méthanisation
Biogaz Vallée®, le cluster de la méthanisation en
France, et CapAgro SAS, gestionnaire de CapAgro
Innovation – fonds de capital‐risque dédié à
l’agronomie, à l’agriculture, à l’agro‐alimentaire
et aux valorisations alimentaires, industrielles et
énergétiques de la biomasse – lancent un
partenariat visant à structurer la filière
méthanisation et à augmenter l’offre industrielle
nationale. Signé le 26 novembre 2014, cet accord
offre un meilleur accompagnement financier au
développement des entreprises innovantes.
Réunissant Sofiprotéol, Tereos, Bpifrance, Crédit Agricole au travers de sa filiale Crédit Agricole Capital
Investissement & Finance (CACIF) et AG2R‐La Mondiale, CapAgro SAS gère le fonds d’investissement CapAgro
Innovation, FPCI qui a pour vocation l’investissement en fonds propres et quasi fonds propres dans des startups
innovantes des secteurs liés à la production de biomasse et à sa valorisation alimentaire, industrielle et
énergétique.
Avec une dotation initiale de 37 M€, qui pourrait à terme être portée à 60 M€, CapAgro Innovation investira entre
0,5 et 5 M€ au capital d’une quinzaine d’entreprises innovantes, principalement situées en France et en Europe.
Dans le cadre de sa politique d’investissement et de la convention signée avec Biogaz Vallée®, CapAgro sera
amenée à examiner des opportunités d’investissements que le Cluster lui soumettra dans le domaine de la
méthanisation.
La convention de partenariat a été signée le 26 novembre 2014 par (cf. photo ‐ de gauche à droite) :
 Philippe ADNOT, Sénateur et Président du Conseil général de l’Aube, le Conseil général étant Trésorier de
Biogaz Vallée® ;
 Lionel LE MAUX, Associé cofondateur de Holding Verte, en qualité de Président de Biogaz Vallée® ;
 Jean‐Baptiste CUISINIER, en qualité de Président de CapAgro SAS.
Les premiers sujets conduisant à une action commune sont :
 L’identification par Biogaz Vallée® de sociétés au sein de la filière méthanisation qui sont à la recherche de
financement pour se développer, afin de les mettre, de façon privilégiée, en relation avec CapAgro ;
 L’identification par CapAgro dans son dealflow, de sociétés en lien avec la méthanisation, qui pourraient
avoir intérêt à participer à la dynamique impulsée par Biogaz Vallée® ;
 La participation de CapAgro aux Journées Plug&Start® 2015, qui expertisera des projets innovants dans le
domaine de méthanisation.
« Je suis honoré de la confiance accordée par l’équipe de grande qualité qu’anime Jean‐Baptiste CUISINIER, qui a
immédiatement saisi nos objectifs opérationnels et leur pertinence dans le contexte filière. Je suis aussi satisfait de
la réalisation de cette ambition majeure que nous avions assignée à la Biogaz Vallée®, avec nos 58 membres ; notre
travail porte ses fruits. », souligne Lionel LE MAUX, Président de Biogaz Vallée®.

 Les entreprises visées
CapAgro intervient principalement dans des entreprises dont les produits et services sont déjà commercialisés ou
proches de l'être. Sa volonté est de se positionner comme partenaire de long terme aux côtés des entrepreneurs,
avec un objectif d'accompagnement sur une durée comprise entre cinq ans et huit ans.
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CapAgro s’appuiera sur Biogaz Vallée® pour sourcer des dossiers d’investissement dans le secteur de l’agro‐énergie
et plus particulièrement de la méthanisation. Les entreprises ciblées interviennent notamment :
 Sur le développement, la mise en place et l’exploitation des unités de méthanisation : développement,
conception, fabrication, services, construction, maintenance ;
 En amont des unités : production / transformation de déchets, transports spécifiques ;
 En aval des unités : normalisation et traitement du digestat, valorisations thermiques ou de CO2, épandage
du digestat, etc.

 Première présentation sur le Village Biogaz du salon POLLUTEC
Rendez‐ vous incontournable des professionnels de l’environnement, le salon POLLUTEC est un point d’orgue pour
Biogaz Vallée®, qui a animé plus d’une dizaine de conférences sur le Village Biogaz.
L’initiative portée par Biogaz Vallée® et CapAgro a été présentée sur le Village Biogaz, mercredi 3 décembre 2014
de 12h30 à 13h15. Une première, qui sera suivie par d’autres en 2015, conformément à l’engagement pris entre
Biogaz Vallée® et CapAgro.
___________________________________________________________________________________________________________________

À propos de Biogaz Vallée®

www.biogazvallee.com

Créée sous l’impulsion d’industriels et du Conseil général de l’Aube, la Biogaz Vallée ® est le cluster français dédié à la
méthanisation. Biogaz Vallée® est une association de professionnels, qui soutient le développement de la filière méthanisation.
Le cluster est basé à Troyes (10) avec une vocation nationale. Ses objectifs sont : 1) Structurer la filière ; 2) Susciter l’innovation
pour rester compétitif, se différencier et s’exonérer de subventions ; 3) Faciliter l’accès aux financements ; 4) Valoriser les bonnes
pratiques pour faciliter l’acceptabilité ; 5) Développer une filière créatrice d’emplois industriels qualifiés en France.
Biogaz Vallée® anime la filière et un Cercle de soutien à la méthanisation, Methalliance®. Le cluster met un écosystème
entrepreneurial au service de l’accompagnement des entrepreneurs et des créateurs d’entreprises innovantes. Biogaz Vallée®
s’est adossé au fonds d’investissement CapAgro qui finance le développement de sociétés. Enfin, l’association développe un
démonstrateur pré‐industriel couplé à un laboratoire analytique qui vise à proposer une infrastructure unique en France aux
acteurs de la filière pour valider les performances de leurs matériels et procédés.
_________________________________________________________________________________________________________________

À propos de CapAgro

http://capagro.fr

CapAgro SAS a été créée à l’initiative de trois partenaires, Sofiprotéol, Tereos et Bpifrance, avec l’objectif de financer
l’innovation dans les filières agro‐alimentaires et agro‐industrielles au sens le plus large.
Détenue à parts égales par ces trois groupes, CapAgro SAS est une société de gestion agréée par l’AMF, basée à Paris.
___________________________________________________________________________________________________________________

À propos de la méthanisation
La méthanisation consiste à produire une énergie renouvelable dite « biogaz », à partir de matières organiques issues,
notamment, de l’activité agricole ou agroalimentaire. Ce biogaz peut être valorisé sous plusieurs formes : électricité, chaleur, ou
épuré en biométhane pour servir de biocarburant ou de gaz naturel.
La méthanisation est un procédé biologique complètement naturel qui s’apparente à la digestion des aliments. Elle repose sur la
transformation de la matière organique en biogaz, par l’action de micro‐organismes vivant en milieu anaérobie (sans oxygène).
Transposé au monde industriel, ce procédé est reproduit dans des cuves hermétiques chauffées et brassées : des
« méthaniseurs » ou « digesteurs ». Ce qui reste de la matière après méthanisation s’appelle le « digestat » : un fertilisant
organique qui sert, en retour, à fertiliser les terres agricoles, limitant le recours aux engrais chimiques.
La méthanisation a ainsi le double avantage de donner une seconde vie aux résidus organiques pour produire tout à la fois de
l’énergie renouvelable et du fertilisant organique.
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