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INVESTISSEMENT

Le capital-risque « vert »
prend son envol en France
Les investissements se sont jusqu’à présent concentrés sur les énergies renouvelables.

es technologies du déve-
lopp eme nt dura b leL(« cleantech ») s’affirment

désormais comme l’une des prio-
rités du capital-risque. Aux Etats-
Unis, l’engouement pour le capi-
tal-risque vert a même provoqué
en fin d’année dernière une mise
en garde de l’association des in-
vestisseurs en capital, la NVCA,
inquiète du risque d’une nouvelle
bulle. La croissance est en effet
trèsrapide :uneétudede l’Institut
VentureSource publiée cette se-
maine fait par exemple état d’une
hausse des investissements de
79 %, à 2,52 milliards de dollars.
L’Europe est restée bien plus
calme : les financements en capi-
tal-risque des cleantech n’ont crû
que de 27 %, à 266 millions d’eu-
ros. Mais la fièvre semble être en
train de gagner le Vieux Conti-
nent, et notamment l’Hexagone.

« Depuis six mois environ, l’en-
thousiasme devient tangible »,
constate Christophe Chausson,
fondateur de Chausson Finance.
D’après une enquête que sa so-
ciété est en train de mener, une
vingtaine de capital-risqueurs se-
raient désormais actifs en France
(lire ci-dessous), et leurs investis-
sements l’an dernier s’élèveraient
à plusieurs dizaines de millions
d’euros.

L’augmentation des ressources
queconsacrelecapital-risqueper-
mettra sans doute de diversifier
les domaines concernés mais,
jusqu’à présent, les énergies re-
nouvelables se sont taillé la part
du lion. Dans notre sélection, qui
recense les jeunes pousses non
cotées ayant réuni plus de 1 mil-
liond’euros (tableau ci-contre), la
majorité opère dans ce secteur.

Au niveau mondial, l’investis-
sement dans les énergies renou-
velablesne cessedecroître. Selon
l’institut britannique New
EnergyFinance, celles-ciont reçu
l’an dernier 148 milliards de dol-
lars d’investissements, dont
9,8 milliards en capital-risque et
capital-développement. Mais la
France ne contribue à ce chiffre
qu’à hauteur de 768 millions de
dollars, dont 16 millions seule-
ment en capital-risque.« La préé-
minence du nucléaire a longtemps
entretenu les gouvernants français
dans l’illusion qu’ils ne devaient
pas faire d’efforts en faveur de la
réduction des émissions de gaz à

effet de serre », analyse Michael
Liebreich, fondateur de New
Energy Finance.

Efficacité énergétique
En 2006, la France s’est alignée
sur les pays pionniers en Europe,
l’Allemagne, le Danemark et
l’Espagne, en imposant des tarifs
de rachat avantageux pour les
énergies propres. Cela a déclen-
chéunevague d’investissements :
le bureau d’études bordelais Va-
lorem a réuni 10,5 millions d’eu-
ros pour commencer à gérer des
parcs éoliens ; le lyonnais Hydro-
watt, qui exploite des centrales
hydroélectriques, a levé 7 mil-
lions pour se diversifier dans l’éo-
lien et le photovoltaïque ; Solaire
Direct a reçu 6,1 millions pour
créer, ex nihilo, un opérateur
photovoltaïque spécialisé… Le
marché des crédits carbone justi-
fie pour sa part l’investissement
de 2,1 millions de Truffle Capital
dansEco-Carbone, un spécialiste
de la récupération du méthane
dans les mines de charbon qui

produit également du biodiesel à
partir degrainesnoncomestibles.

L’efficacité énergétique a éga-
lement attiré les investissements.
Watteco, par exemple, un spin-
off de Schneider Electric, associe
unmicroprocesseuràchaque am-
poule, ce qui permet de mieux
suivre son cycle de vie et d’opti-
miser la consommation d’éner-
gie.D’autres start-upyont trouvé
un relais de croissance : Lumilog,
par exemple, dont les technolo-
gies se destinent aux diodes à
électroluminescence (LED), bé-
néficie de l’engouement pour de
nouvelles solutions d’éclairage.
De son côté, la toulousaine Any-
ware Technologies, récemment
rachetée par Wavecom pour
12,6millionsd’euros, avait trouvé
dans le relevé de compteurs à
distance une des premières appli-
cations de ses solutions de télé-
communications entre machines
(M2M).

A quelques exceptions près,
comme le fabricant de lingots
photovoltaïques Emix ou les

réacteurs de méthanisation de
Naskeo, les start-up françaises se
concentrent donc sur l’aval de la
chaîne de valeur. « L’impulsion
précoce des pouvoirs publics a
permis aux filières de s’organiser
en Allemagne, en Scandinavie et
en Europe centrale, alors qu’en
France les priorités étaient ail-
leurs », analyse Grégoire Alad-
jidi, de Techfund, l’un des inves-
tisseurs de Solaire Direct. Les
leaders européens des éoliennes
et des cellules solaires sont ainsi,
respectivement, danois (Vestas)
et allemand (Q-Cells). Et la forte
implication des capital-risqueurs
outre-Atlantique garantit aux
start-up américaines une pré-
sence dans les générations tech-
nologiques suivantes. Clipper
Windpower, par exemple, pro-
pose des éoliennes à entraîne-
ment direct, sans boîte de vi-
tesses, et la californienne
Nanosolar vient de lancer des
films solaires souples. Les Fran-
çais ont encore fort à faire.

JEAN ROGNETTA

Un nombre croissant d’investisseurs

Depuis 2002, le nombre de capi-
tal-risqueurs s’intéressant à
l’énergie ne cesse de croître. Les
pionniers, Techfund Capital Eu-
rope, Truffle Capital ou Schnei-
der Electric Ventures, ont princi-
palement parié sur les énergies
nouvelles aux côtés d’investisse-
ments dans le high-tech. Certains
spécialistes des biotechnologies
se sont également ouverts à l’en-
vironnement. Dès 2000, par
exemple, Seventure misait sur
MetabolicExplorer,dont le repo-
sitionnement sur lesbiotechnolo-
gies industrielles a conduit l’an
dernier à une introduction en
Bourse réussie sur Euronext.

Le mouvement est aujourd’hui
presque général. Sofinnova, qui
gèreenviron900millionsd’euros,
vient ainsi de franchir le pas : l’un
de ses partners, Alain Roder-
mann, s’y consacrera dès le pro-
chain fonds. Il y a déjà effectué

quelques investissements, à
l’image de ceux réalisés dans la
start-up norvégienne Revolt
Technologies, qui développe des
batteries rechargeables zinc-air,
ou encore dans la française Ther-
mokin, dont le compresseur pro-

met d’augmenter le
rendement d’utilisa-
tion des combustibles
de s ubs t i t u t io n ,
comme la biomasse.

De nombreux gé-
rants de FCPI consa-
crent une partie de
leurs équipes au sec-
teur : AGF Private
Equity, Turenne Ca-
pital Partenaires,
XAnge… Certains
comme Oddo Private
Equity, A Plus Fi-
nance ou 123 Venture
ont même levé des
fonds spécialisés, qui
rejoignent ceux qui se
sont lancés à partir de
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d’Emertec, Demeter
Partners, CapEnergie
ou le franco-britan-
nique Platina. Au to-

tal, les fonds spécialisés consa-
crent plus de 450 millions d’euros
aux cleantech, avec un biais en
faveur des centrales éoliennes :
quelque 180 millions leur sont
réservés.

J. R.

LE PRIX

L’Oréal et l’Unesco
ont honoré 52 femmes
scientifiques en dix ans
Les cinq lauréates de
l’édition 2008 du prix
« Pour les femmes
et la science », lancé il y
a tout juste une
décennie par L’Oréal
et l’Unesco, ont été
conviées par le président
Nicolas Sarkozy au
déjeuner organisé à
l’Elysée, le 8 mars, à
l’occasion de la Journée
internationale de la
femme. Remis deux
jours plus tôt dans les
locaux de l’Unesco à Paris, ce prix
prestigieux récompense une
scientifique de chacun des cinq
continents qui s’est fait
remarquer dans son domaine de
recherche.
Cette année, la lauréate
européenne est l’Israélienne
Ada Yonath, professeur de
biologie structurale et chercheur
au Weizmann Institute à
Rehovot, qui a mené des études
sur le système de biosynthèse
des protéines et sa perturbation
par les antibiotiques.
Représentante de l’Afrique et
des Etats arabes, le professeur
en pédiatrie Lihadh Al-Gazali
(photo), pionnière en recherche
génétique, a contribué à la
caractérisation des troubles
héréditaires. Pour l’Amérique
latine, c’est l’Argentine Ana Belén
Elgoyhen, professeur de médecine

à l’Université de Buenos Aires,
qui s’est vu honorer pour ses
travaux sur la compréhension des
fondements moléculaires de
l’audition. Quant à l’Américaine
Elisabeth Balckburn, professeur
de biochimie et de biophysique
à l’Université de Californie à San
Francisco, elle a été récompensée
pour sa découverte du rôle des
extrémités chromosomiques dans
le cancer et le vieillissement.
Récipiendaire pour la zone
Asie-Pacifique, la Coréenne
V. Narry Kim a élucidé plusieurs
étapes clés de la formation d’une
nouvelle classe de molécules
d’acide ribonucléique (ARN)
régulatrices de gènes. « Dix ans
et 52 lauréates plus tard, il est
incontestable que ce prix tient
toutes ses promesses », a estimé
Béatrice Dautresme,
vice-présidente de L’Oréal.

L’INVENTION

Un logiciel pour contrôler
les fromages
Si les maîtres fromagers
autrichiens se fient toujours à leur
oreille pour juger de la maturation
des fromages, ils pourront
désormais être aidés d’un logiciel.
Des chercheurs de l’Institut
de technologie et de chimie des
aliments de l’université
technologique de Graz et de
l’institut d’acoustique et de
musique électronique de
l’université artistique de la même
ville ont associé leurs
compétences afin de développer
un logiciel de contrôle de la
qualité du produit par voie
acoustique.
Le système fonctionne sur un PC
de poche auquel est relié un

microphone. Comme il le fait
habituellement, le maître
fromager donne un petit coup de
marteau sur la meule. Le logiciel
interprète alors les propriétés
sonores du fromage et informe
l’utilisateur de son état
d’avancement.
Selon les « Bulletins
électroniques », qui compilent
des informations en provenance
des services scientifiques
des ambassades de France, cette
invention a été brevetée
et pourrait faire gagner du
temps aux fromagers en
renforçant le degré de confiance
dans leurs systèmes de contrôle
de qualité.
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En France, les fonds spécialisés
consacrent au total plus de
450 millions d’euros aux techno-
logies propres. Plus du tiers de
cettesommeestdestinéauxcen-
trales éoliennes.

A partir de 2006, l’instauration de tarifs de rachat avantageux pour les énergies renouvelables a déclenché
une vague d’investissements, dont l’éolien et le photovoltaïque ont particulièrement bénéficié.

Les principaux espoirs français des technologies vertes
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Parc éolien de
Chicheboville
(Normandie),
opéré par
Valorem.

Valorem
Hydrowatt
Solaire Direct
Wirecom
Technologies
Lumilog
  
Cooltech
Appications
Watteco
 
Emix 
 
Retiwood
Alterg
Naskeo
Bionersis
Force A
 
France Eoliennes
Skywater
Claranor

Entreprises Activités Montant

En millions d’euros

Opérateur éolien
Opérateur hydroélectrique
Opérateur photovoltaïque
Solutions de GTB (gestion
technique du bâtiment)
Diodes à électroluminescence
(nitrure de gallium)
Agroalimentaire
(froid magnétique)
Optimisation de la
consommation électrique
Photovoltaïque
(wafers de silicium)
Traitement thermique du bois
Stockage de l'hydrogène
Biomasse (méthanisation)
Biomasse (biogaz)
Agroalimentaire (réduction
des pesticides et engrais)
Installation d’éoliennes
Récupération de l’eau de pluie
Traitement de l'eau

10,5
7

6,1

5,9

> 5

3,75

3,65

3,5

3,4
3,15

2,6
2,4

2,25

2
2

1,2

Les fonds français spécialisés
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En millions d’euros

Montant sous gestionFonds (type)

Demeter Partners
(FCPR)

CapEnergie
(FCPR)

123 Energies
Nouvelles (FIP)

Oddo PE
(FCPI)

Aloe Private
Equity (FCPR)

A Plus
Planète (FCPI)

105

77,5

> 80

80

35

10

A côté des fonds spécialisés, un nombre
croissant de gérants de FCPI consacrent
une partie de leurs équipes au secteur.

L’
Or

éa
l


