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NASKEO FINALISE UN TOUR DE FINANCEMENT DE 12 M€

Leader français de la conception et de la construction de centrales de production de biogaz, 
Naskeo se renforce en accueillant à son capital 4 investisseurs : Generis Capital Partners 
(investisseur lead), Citizen Capital, Sigma Gestion et Supernova Invest (fonds Crédit Agricole 
Innovations et Territoires), qui rejoignent les dirigeants et la coopérative agricole SCARA.
L’opération de 12 millions d’euros, l’une des plus importantes ces dernières années dans le 
secteur du biogaz en France, permettra à Naskeo d’atteindre ses objectifs de croissance en 
France et à l’étranger en renforçant ses équipes. Fort de l’expertise acquise et conforté par 
les récentes annonces du Gouvernement, le groupe va ainsi étendre ses activités en matière 
d’exploitation et maintenance de sites, et investira dans plusieurs centrales biogaz aux côtés 
de ses partenaires du monde agricole.

Le gaz vert, une filière prometteuse !

Fondé en 2005 par quatre étudiants ingénieurs, Naskeo s’est progressivement imposé comme le spécialiste 
de la méthanisation (procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques en produisant du 
biogaz qui est source d’énergie renouvelable et un digestat utilisé comme fertilisant). La société, basée à 
Malakoff (92) et à Bouguenais (44), compte aujourd’hui près de 60 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires 
de 13 millions d’euros en 2017, en croissance de 100% par rapport à 2016.
En 13 ans, Naskeo a construit plus de 30 unités de méthanisation, auxquelles s’ajoutent plus de 10 
centrales en cours d’achèvement. A l’international, une première centrale au Japon sera mise en service en 
septembre 2018, et des projets sont en cours en Europe et en Afrique.

La loi de transition énergétique de 2015 fixe un objectif d’au moins 10% de gaz vert dans la consommation 
française en 2030. Bien que le gaz vert représente encore moins de 1% du gaz distribué par le réseau de 
gaz naturel, sa production croît à un rythme de plus de 70% par an et son potentiel de croissance s’avère 
très significatif et pour de nombreuses années. Présent sur ce marché en plein essor, Naskeo entend 
continuer à y jouer un rôle central en structurant la filière industrielle de production de biogaz à partir de 
biomasse agricole et de déchets organiques et en impulsant une dynamique collaborative avec l’ensemble 
des acteurs du territoire, le monde agricole, les industries agroalimentaires et les collectivités autour de 
projets créateurs de valeur.  

Un programme ambitieux d’ici 2022

Les fonds levés vont permettre à Naskeo d’accélérer sa croissance avec pour objectifs d’ici 2022 :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

• Construire et mettre en service une centaine d’unités de méthanisation qui produiront 50 millions de 
mètres cubes de gaz par an, soit l’équivalent de 50.000 foyers chauffés au gaz vert,
• Permettre à 700 exploitations agricoles de devenir productrices d’énergie,
• Eviter l’émission de 150 000 tonnes de CO2 par an en substituant au gaz naturel fossile du gaz 
vert et en empêchant l’émission spontanée de méthane par les effluents d’élevage,
• Valoriser plus de 1,5 million de tonnes de biomasse sur les installations construites,
• Développer l’activité à l’international sur plusieurs pays en Europe, en Asie et en Afrique.

Le 3 septembre 2018
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Une levée de fonds importante auprès de fonds d’investissement engagés

Le positionnement de Naskeo comme acteur de référence dans la filière du biogaz (15% des parts de marché 
en France), son équipe expérimentée et sa maîtrise de l’ensemble des technologies de méthanisation ont 
été des arguments décisifs pour convaincre des fonds aux savoir-faire complémentaires.

Aurélien Lugardon, Président Directeur Général de Naskeo se réjouit d’une telle association : « Ces 
investisseurs français de premier plan, ancrés dans les territoires, possèdent une réelle sensibilité sur 
les impacts sociétaux et environnementaux, correspondant bien aux valeurs de Naskeo ! Les conditions 
optimales pour notre déploiement et la poursuite de nos projets sont réunies ».

Selon Thibaut de Roux, Directeur Général et fondateur de Generis Capital : « Investir dans la société 
Naskeo, c’est soutenir le développement d’une entreprise en forte croissance sur un marché porteur et 
plein d’avenir. En développant une technologie propre et différenciante, Naskeo est aujourd’hui un acteur 
de référence en France. Nous sommes convaincus que cette opération permettra à la société de conforter 
sa place sur le marché de la méthanisation et de soutenir sa stratégie en France comme à l’international ».

Mohamed Abdesslam, Directeur chez Citizen Capital ajoute : « La société répond non seulement aux 
enjeux de la revalorisation des déchets organiques et de la production d’énergies renouvelables mais 
contribue également à revitaliser le secteur agricole dans les zones rurales. Ces arguments, couplés à des 
perspectives de croissance solides et à une équipe de grande qualité, nous rendent très confiants dans cet 
investissement qui s’intègre dans la stratégie Economie Durable de Citizen Capital. Naskeo peut devenir 
un acteur important de la transition énergétique ».

Pour Guillaume Hemmerlé, Directeur de Participations de Sigma Gestion : « Naskeo a prouvé son savoir-
faire sur des sujets extrêmement techniques et complexes grâce à la qualité de ses équipes et de ses 
méthodes. C’est l’un des premiers acteurs à avoir apporté une vision nouvelle au secteur en se positionnant 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la biomasse. Naskeo dispose d’un fort potentiel de croissance, en 
France comme à l’international, pour répondre toujours plus efficacement aux problématiques énergétiques 
d’aujourd’hui et de demain. C’est pour Sigma Gestion un investissement significatif qui s’inscrit dans sa 
nouvelle stratégie orientée vers le développement durable ».

Julien Cristiani, Directeur d’Investissement chez Supernova Invest souligne également « Naskeo est l’un 
des constructeurs leaders en France et a la particularité d’avoir un portefeuille projet complet, tant en 
termes de puissance, de technologie (technologie voie liquide maîtrisée mais aussi le développement en 
cours des voies sèches discontinue et continue pour s’adapter à la filière française), de valorisation, de 
marché, que de stade d’avancement. Grâce à ce positionnement et la capacité d’exécution de ses équipes, 
cette opération permettra à Naskeo d’accélérer son développement et d’élargir ses activités, et s’imposer 
comme un acteur incontournable de la méthanisation agricole ».

A propos de Naskeo
Forte de ses 13 ans d’expérience, Naskeo - dirigée par Aurélien Lugardon, Marc Bauzet et Philippe Spannagel  - 
est aujourd’hui leader de la valorisation énergétique des déchets par méthanisation en France. L’entreprise propose 
aujourd’hui des solutions innovantes pour la construction de projets individuels et territoriaux grâce à deux procédés 
(voie liquide et voie sèche). 
La société compte près de 60 salariés et 30 unités en exploitation ainsi que 10 chantiers en cours.

A propos de Generis Capital Partners
Generis Capital Partners est une société de gestion indépendante dédiée au capital investissement dont le métier est de 
financer et accompagner la croissance des PME en France et à l’international. Fondée par Thibaut de Roux et détenue 
par des entrepreneurs parmi lesquels Jacques Veyrat, Generis Capital gère à ce jour 200m€ et compte 38 participations 
en France et à l’international. Generis Capital Partners a développé une gamme de fonds en partenariat avec Réseau 
Entreprendre®, association internationale de chefs d’entreprise créée en 1986, comptant 122 implantations en France 
et à l’étranger, et regroupant 14 000 chefs d’entreprise. 
L’équipe de Gestion de Generis Capital rassemble aujourd’hui 14 professionnels cumulant plus de 95 années 
d’expérience dans le capital investissement. Les associés travaillent ensemble depuis 2003 et ont géré un portefeuille 
de plus de 180 participations en Europe, Asie et Etats-Unis. En savoir plus : www.generiscapital.com
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A propos de Citizen Capital
Créé en 2008, Citizen Capital est un fonds d’investissement leader de l’impact investing en France. Sa mission est de 
financer et d’accompagner des entreprises qui relèvent des défis sociaux et environnementaux et placent leur mission 
au cœur de leur stratégie et de leur modèle économique. Avec 65 millions d’euros sous gestion, Citizen Capital investit 
dans des start-up et PME en forte croissance qui répondent à des besoins structurants pour la société, parmi lesquelles 
OpenClassrooms, Ulule ou encore Camif. 

À propos de Supernova Invest
Créée en 2017 par l’équipe expérimentée de CEA Investissement, le CEA et Amundi, Supernova Invest est le spécialiste 
de l’investissement dans des start-up apportant des innovations d’usages grâce à la technologie mais aussi dans les 
innovations de rupture (dans les sciences de la vie, l’énergie et l’industrie). Outre les investissements réalisés avec 
CEA Investissement et Amorçage Technologique Investissement, Supernova Invest a levé deux nouveaux fonds mi-
2017 et gère aujourd’hui 250 M€, de l’amorçage jusqu’au capital-risque. Elle a en portefeuille une cinquantaine de 
sociétés. En savoir plus : www.supernovainvest.com.
 
À propos de Crédit Agricole Innovations et Territoires 
Doté de 50 M€ portés par les Caisses régionales du Crédit Agricole, Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Assurances, le 
fonds CAIT vise à dynamiser l’économie des territoires par le financement de l’innovation et l’investissement dans des 
sociétés technologiques opérant dans les six relais de croissance du Crédit Agricole : agriculture et agroalimentaire, 
énergie-environnement, logement, santé, tourisme et mer. La gestion de ce fonds a été confiée à Supernova Invest.

A propos de Sigma Gestion
Sigma Gestion est une société de gestion indépendante en capital investissement dédiée aux PME françaises. Depuis 
sa création en 2004, Sigma Gestion a déployé 250 M€ auprès de sociétés disruptant des modèles existants, notamment 
par le biais d’innovations et de digitalisation de business models traditionnels.
L’expérience de Sigma Gestion s’étend également sur l’immobilier, par le biais de foncières dédiées aux terres agricoles 
(Agricap) ou encore au logement solidaire, en accord avec les valeurs de la société de gestion, engagée depuis ses 
débuts dans une démarche responsable.

ACTEURS DE L’OPÉRATION

Investisseurs
Generis Capital Partners :  Thibaut de Roux 
et Edouard de Cassini
Citizen Capital : Mohamed Abdesslam
Sigma Gestion : Guillaume Hemmerlé
Supernova Invest : Julien Cristiani
SCARA : Damien Foy

Cabinet d’avocats et conseils
• Avocat conseil de la société : 
PDGB avocats (Roy Arakelian et Olivier Chapalain)
• Avocat conseil des investisseurs :
Proffit Chantrier et associés
(Julien Proffit et Raphaël Soudé)
• Conseil financier de la société : 
CEL conseil (Cédric Latessa)
cedric@cel-conseil.eu
• Audit comptable et financier : 
Atlays (Vincent Gasné) 
• Audit technique : 
S3d (Anthony Kerihuel)

CONTACTS PRESSE

Pour Naskeo
Virginie Pirrot (Grain de folie)
contact@graindefolie-agency.com – 06.86.18.71.91

Pour Generis Capital Partners
Camille Roux
croux@generiscapital.com – 01.49.26.03.10

Pour Citizen Capital
Catherine Kablé (Kablé Communication)
catherine.kablé@kable-communication.com 
01.44.50.54.75 / 06.82.25.73.85 

Pour Sigma Gestion
Karine Rozé
k.roze@sigmagestion.com – 01.47.03.98.42

Pour Supernova Invest
Julien Cristiani
julien.cristiani@supernovainvest.com - 04.81.09.20.72


