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EIFFEL INVESTMENT GROUP, EVERGAZ ET METHA
HORIZON SIGNENT LE FINANCEMENT DE LA
CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE METHANISATION EN
FRANCE
8 M€ pour la construction
d’une unité de méthanisation développée conjointement par
Evergaz et un groupement de 40 agriculteurs dans la Marne
Un financement innovant pour un projet supporté localement par les agriculteurs et
bénéficiant du savoir-faire d’Evergaz
Déjà présent dans le solaire, l’éolien, la biomasse et l’efficacité énergétique, Eiffel Energy Transition, le
fonds d’Eiffel Investment Group spécialiste du financement de la transition énergétique, accorde le
premier financement obligataire en France destiné à la phase de construction d’une unité de
méthanisation. Le projet de méthanisation Métha Horizon est porté par Evergaz, opérateur intégré du
biogaz en Europe, et Metha Holding qui regroupe les agriculteurs parties prenantes du projet localisé à
Pierre-Morains (Marne) et fédérés par Jérémy Ravillion. Le financement obligataire d’un montant de
8,3M€ apporté par Eiffel Energy Transition finance la période de construction de l’unité de
méthanisation, dans l’attente de la conclusion d’un financement bancaire senior.
Le projet bénéficie d’une forte cohérence locale et de l’expertise technique d’Evergaz qui opère
aujourd’hui 7 unités de méthanisation en France, en Belgique et en Allemagne et a acquis au cours des
dix dernières années un fort retour d’expérience dans le secteur. Située au cœur de la Champagne,
l’unité de méthanisation alimentera en gaz vert les communes alentours et sera approvisionnée par les
exploitations agricoles locales, avec notamment les sous-produits de cultures céréalières ou de
betteraves. Les digestats obtenus à la fin du cycle de méthanisation sont utilisés par les agriculteurs
comme fertilisants naturels pour leurs cultures, substituables aux engrais chimiques. La technologie
développée permet l’adaptation aux intrants locaux et une très grande flexibilité.
« Après avoir financé plus de 300 projets dans les énergies solaire, éolienne et la biomasse, Eiffel
Energy Transition apporte aujourd’hui son concours à une filière stratégique pour la transition
énergétique en France. L’expertise d’Evergaz et la forte cohérence locale du projet nous ont convaincus
d’accorder ce financement innovant » déclare Pierre-Antoine Machelon, gérant d’Eiffel Energy
Transition.
« Ce financement d’Eiffel Energy Transition nous permet de d’accélérer la construction de ce projet en
injection en Champagne. C’est un argument fort dans un secteur ou l’obtention des financements est
clé. Nous remercions les équipes d’Eiffel qui ont bien compris les spécificités du projet et nos besoins. »
ajoute Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué d’Evergaz.
« L'implication d'Eiffel dans le projet de Metha Horizon montre que l'agriculture et sa diversification
notamment dans le secteur de la transition énergétique, sont porteurs et tournés vers l'avenir. Nous
sommes fiers qu'un investisseur tel qu'Eiffel soit impliqué dans notre projet. », témoigne Jérémy
Ravillion, porteur du projet Métha Horizon et Président de Métha Holding

La Méthanisation, une filière essentielle pour la transition énergétique en France
Encore peu développée en France, la méthanisation constitue un puissant levier de la transition
énergétique en France. Le nombre d’unités de méthanisation en fonctionnement en France est
aujourd’hui dix fois moins élevé qu’en Allemagne, mais son développement est en forte accélération,
porté par des développeurs experts de cette technologie et des groupements d’agriculteurs, désireux
d’une exploitation de leurs résidus agricoles, intelligente, rentable et respectueuse de l’environnement.
La méthanisation permet de produire le biogaz par la fermentation de matières organiques, animales
ou végétales, en l’absence d’oxygène. Le biogaz peut ensuite être valorisé comme source d’énergie
naturelle, en étant par exemple injecté dans le réseau GRTGaz comme c’est le cas pour le projet MéthaHorizon.
Le financement de ces installations fortement capitalistiques est cependant cité par les acteurs du
secteur comme un frein au développement. Le fonds Eiffel Energy Transition, soutenu par la Banque
Européenne d’Investissement, l’ADEME et des investisseurs institutionnels français de premier plan,
compte apporter sa contribution à la levée de ce frein, en amenant un financement au stade du début
de la construction, à un moment où les circuits traditionnels de financement ne peuvent encore le faire.
L’ADEME estime dans une étude récente, réalisée en coopération avec GRTgaz et GRDF, que la
France pourrait, à l’horizon 2050, subvenir à sa consommation de gaz à 100% par du gaz renouvelable
qui proviendrait à 30% de la filière de la méthanisation (jusqu’à 140TWh).
« Investir aux côtés d’agriculteurs illustre de façon très concrète notre démarche d’impact investor et
notre engagement en faveur d’une finance plus responsable, plus durable, plus inclusive. La transition
énergétique est l’un de nos axes de développement principaux et nous entendons y jouer un rôle central
en continuant d’adapter de façon flexible et pragmatique nos solutions de financement aux besoins des
développeurs. », conclut Fabrice Dumonteil, Président Directeur Général d’Eiffel Investment
Group.
Le projet Métha-Horizon en quelques mots
-

Lieu d’implantation : Pierre-Morains (Marne).
Agriculteurs porteurs du projet : une quarantaine d’agriculteurs du territoire, emmenés par Jérémy Ravillion.
Développeur : Evergaz.
Approvisionnement de l’unité : 51% en provenance d’exploitations agricoles, toutes situées à moins de 15km
de l’unité de méthanisation. 6% viennent en outre d’entreprises locales (déchets verts).
Capacité de traitement : 34 675 tonnes de matières par an.
Quantité de biogaz produite : 5 034 000 Nm3/an avec une teneur en méthane de 54%.
Quantité valorisée par injection dans le réseau GRTGaz: 2 596 360 Nm3/an de biométhane.
Quantité de CO2 évitée par an : 5670 tonnes par an.
Nombre de foyers potentiellement approvisionnés par l’énergie produite : 2328 foyers.

A P R O P O S D ’ E I F F E L I N V E S T ME N T G R O U P
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises.
Eiffel Investment Group investit en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés côtés, des placements
privés et des plateformes de prêts en ligne. Avec sa filiale Alto Invest, gérant d'actifs spécialisé dans
l'investissement en fonds propres, le groupe gère désormais largement plus d’un milliard d’euros et propose aux
entreprises une gamme étendue de solutions de financement.
Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis place une infrastructure institutionnelle et assure un très
fort alignement d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une
société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA.
Plus d’informations sur : www.eiffel-ig.com
Suivez Eiffel sur Twitter @eiffel_ig.com

A PROPOS D’EVERGAZ
Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz et le développement de ses usages, Evergaz développe,
détient et exploite un parc de centrales de production de biogaz. Créée en 2008 sous le nom d’Holding Verte,
Evergaz accompagne et fédère les acteurs des territoires - agriculteurs, industriels et collectivités - pour apporter
une solution durable à la gestion et au traitement des déchets organiques tout en produisant une énergie verte et
un fertilisant naturel.
Engagé au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est membre fondateur de Biogaz
Vallée® et de France Biométhane.
Evergaz est une société indépendante détenue majoritairement par son management et AQUA.
Plus d’informations sur : www.evergaz.com
www.linkedin.com/company/10418235/
A P R O P O S D E ME T H A H O L D I N G
Metha Holding est un groupement d’agriculteurs fédérés par Jéremy Ravillion, lui-même agriculteur et entrepreneur,
actionnaires à 51% de la société Metha Horizon qui porte le projet de méthanisation de Pierre Morains dans la
Marne. Ce groupement d’agriculteurs apportera des matières qui seront traitées par l’unité de méthanisation, puis
reprendra du digestat à l’issue du processus de méthanisation, qui sera utilisé comme fertilisant naturel sur leurs
terres.
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