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Avec 23 opérations recensées et plus de 89 millions d’euros investis, le baromètre du Club 
Avec 23 opérations recensées et plus de 89 millions d’euros investis, le baromètre du Club 
Cleantech Afic témoigne une nouvelle fois ce trimestre de la vitalité de l’investissement en France 
à l’heure des discussions sur la transition énergétique. La plupart des secteurs sont bien 
représentés, avec un fait notable : le retour des énergies renouvelables, avec cinq opérations 
réalisées dans ce secteur délaissé par les investisseurs depuis plusieurs mois. déplacements tels 
que logistique du dernier km, ou espaces de travail partagés en abord de « hub » de mobilité. 
Sur la scène internationale, l’opération du trimestre est sans nul doute la levée de fonds de Uber
qui valorise la société à 18 Milliards de dollars, mais ce n’est pas la seule levée d’envergure dans ce 
domaine depuis le début de l’année. Avis avait lancé le mouvement en rachetant Zipcar en 2013 et 
depuis les opérations significatives se sont succédées : Lyft, covoiturage en temps réel, a levé 250 
M$ ; Moovit, le réseau social du transport public, 25 M$, sans parler de Tesla  dont le financement 
dépasse désormais le milliard de dollars.

La France tire plutôt bien son épingle du jeu : le covoiturage a le vent en poupe grâce à Blablacar
qui poursuit son déploiement international, mais également grâce à la SNCF qui a pris le contrôle
du site 123 en voiture et en relance le développement. La location de voitures entre particuliers
n’est pas en reste avec deux levées de fonds particulièrement significatives réalisées par Ouicar et
Drivy, les deux start-up se disputant le leadership en Europe.

Le secteur de la mobilité apparait donc désormais comme un domaine d’investissement attractif,
susceptible d’apporter un retour sur investissement significatif à ses actionnaires. En effet, après
une phase d’expérimentation probablement plus longue que prévue et donc fortement
consommatrice de capitaux, nous sommes entrés dans la phase du déploiement : la consolidation
est en cours, la massification s’accélère grâce à l’évolution des comportements, grâce à l’économie
collaborative qui favorise le partage et grâce aux nouvelles technologies toujours plus
performantes. Demain, il sera possible d’acheter une place de voiture de la même façon qu’un
billet de train ou d’avion, au travers d’une plateforme multimodale capable de proposer toutes les
formes d’usage partagé du véhicule.

Dans les mois qui viennent, il est probable que les grosses levées se feront dans le domaine du
smart parking mais également dans les solutions permettant de réduire nos déplacements tels que
logistique du dernier km, ou espaces de travail partagés en abord de « hub » de mobilité.

Editorial Fabienne Herlaut, 

fondatrice de Ecomobilité Ventures,
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Investissements par secteur

Au deuxième trimestre 2014, 23 levées de fonds ont été réalisées en capital innovation

et capital développement dans le secteur des cleantech en France pour un montant

global de 89,5 millions d’euros sur 21 opérations (deux montants ne sont pas connus).
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Entreprise Secteur
Montant levé auprès 

des fonds (M€)
Investisseurs

Smart Home 

International

Efficacité énergétique 14 Demeter Partners, BNP Paribas Développement, InnovaFonds

Fermentalg Chimie verte 10 Montant apporté par les fonds lors de l’introduction en Bourse 

(Emertec Gestion, Demeter Partners, Viveris Management, ACE 

Management, Ecotechnologies / Bpifrance, IRDI)

Leosphère Energies renouvelables 

(éolien)

10 Electranova

Nenuphar Energies renouvelables 

(éolien en mer)

10 Idinvest, Ecotechnologies/Bpifrance

Source : GreenUnivers
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Renewable Energy Country 

Attractiveness Index
Juin 2014
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Source : RECAI, EY.

Le baromètre trimestriel EY des énergies renouvelables montre une montée en puissance de l'Asie avec 

la Chine (2ème), le Japon (4ème) et l'Inde (7ème) dans le top 10 des pays les plus attractifs en matière 

d'investissement et de déploiement d'énergies renouvelables.



Bpifrance, acteur de la transition 

énergétique et environnementale

Bpifrance a des responsabilités particulières pour la

mise en œuvre de la transition énergétique et

environnementale (TEE), définie par les

engagements nationaux et européens de la France et

ses objectifs d’indépendance énergétique. Outre la

loi, le développement du secteur des éco-énergies

s’impose par la raréfaction des ressources fossiles et

par le véritable vivier d’innovation et de compétitivité

qu’il représente.

Impliqué dans la transition énergétique et

environnementale, avec un encours de 2,5 Md€ en

financement, Bpifrance est mobilisé pour proposer

des solutions financières aux entreprises, que celles-

ci appartiennent aux filières de la TEE ou qu’elles

cherchent à améliorer leur sobriété énergétique.

Des actions ambitieuses en direction des

entreprises des filières de la TEE, en particulier

au titre des énergies renouvelables

Les entreprises des filières de la TEE représentent

aujourd’hui plus de 450 000 emplois, une production

de près de 80 Md€ et des exportations de 9 Md€.

En partenariat avec les banques, Bpifrance leur

apporte des solutions de dettes qui constituent un

outil indispensable pour réaliser leurs tours de table.

Ce sont ainsi 800 M€ de prêts qui vont être mobilisés

annuellement. Avec des prêts allant jusqu’à 18 ans,

Bpifrance reste attentif aux évolutions du modèle

économique et de sa compétitivité.

En matière de fonds propres, Bpifrance réalise des

investissements dans des entreprises du secteur,

directement ou par le biais de fonds partenaires, par

exemple en mobilisant le fonds Ecotechnologies.

L’établissement se positionne aussi comme un

opérateur structurant de l’émergence de PME de

taille significative et de futures ETI. A horizon 2017,

Bpifrance pourrait consacrer 400 M€ à ce type

d’investissements. Ces actions, au service des

entreprises, sont complémentaires des financements

de projets de la Caisse des dépôts.

Un soutien à la diffusion de la transition

énergétique et environnementale dans les

entreprises de tous les secteurs

Cette démarche s’appuie notamment, en crédit, sur le

Prêt Vert qui permet de financer des investissements

compétitifs ainsi que la mise sur le marché de

produits liés à la TEE. Bpifrance examine la faisabilité

d’une extension d’un dispositif de ce type aux très

petites entreprises et aux petits projets des PME.

En matière d’investissement direct, Bpifrance intègre

les enjeux de la transition énergétique et

environnementale dans ses échanges avec les

entreprises dans lesquelles il est déjà actionnaire et

dans ses négociations pré-investissement.

Qu’il s’agisse d’intervenir dans les entreprises du

secteur en financement et en investissement ou de

favoriser le déploiement de démarche d’efficacité

énergétique dans le plus grand nombre d’entreprises

par des actions de sensibilisation et de financement,

Bpifrance fait de la transition énergétique et

environnementale une priorité nouvelle et pérenne.

Nicolas Dufourcq

Directeur général de Bpifrance

Grand 

Témoin
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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.

Comité de pilotage : Sophie Paturle, présidente

(Demeter Partners), Nicolas Chaudron, vice-président

(Idinvest Partners), Dominique Agrech, trésorier (XAnge),

Eric Marty (Emertec Gestion), Gautier Quéru (Mirova),

Jean-Pascal Tranié (Aloe PE), Olivier Bossan, 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, ne fournit pas de prestations aux clients. EY est une marque

déposée au niveau mondial.


