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Naskeo Environnement renforce ses fonds propres en vue de
poursuivre son développement

Le principal constructeur français d’unités de production de biogaz a annoncé une
augmentation de capital de 2 millions d’euros par ses actionnaires historiques. Ce renforcement
financier a pour objectif d’intensifier son développement en France et à l’international.
Naskeo, société de 35 salariés, présente depuis 11 ans dans le secteur de la méthanisation, a décidé de
renforcer sa structure financière. Cette augmentation de capital de 2 millions d’euros a été réalisée par
les fonds XANGE et IDINVEST PARTNERS spécialisés dans l’innovation et déjà présents au capital depuis
2007.
Dans un contexte français marqué par un ralentissement, la société a diversifié avec succès ses activités
depuis 2015 vers l’international, avec la concrétisation de plusieurs marchés de développement et
d’ingénierie en Europe et en Asie.
Aurélien LUGARDON, président directeur général de Naskeo, confirme : « Le biogaz se développe
fortement au niveau mondial. Nous avons comme objectif de prendre position, de façon pérenne, dans
au moins trois pays étrangers d’ici fin 2017. »
La société utilisera également les fonds levés pour poursuivre son développement en France, dans
un premier temps sur des projets d’injection de biométhane. La société espère également la sortie
à court-terme d’un nouveau tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz, annoncée par
le gouvernement pour 2016, afin de relancer de nombreux projets agricoles en cogénération déjà
développés.
Julien MIALARET, Directeur des Investissements d’IDINVEST PARTNERS, indique : « Nous sommes
persuadés que Naskeo est l’acteur qui consolidera le marché du biogaz. Les objectifs de la France en
matière de biogaz sont ambitieux et les projets identifiés nombreux. »
Dominique AGRECH, directeur chez XANGE, ajoute : « Au-delà de la reconnaissance dont elle bénéficie
dans la filière, la société a besoin d’une structure financière solide. Cette opération donne les moyens à
l’équipe dirigeante de concrétiser cette ambition. »

A propos de Naskeo Environnement
Naskeo Environnement est une société à capitaux 100% français, spécialisée dans le domaine de la
méthanisation agricole et territoriale. Naskeo possède 11 années d’expériences au cours desquelles la
société a développé et construit une trentaine de projets de 100 kWél à 2 MWél.

A propos de XANGE et du Groupe SIPAREX :
Le Groupe Siparex, créé il y a 38 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,5Md€, répartis entre les activités «
Midmarket » (700 M€ - PME/ETI), « Investissement Régional » (400 M€ - PME de proximité) et « Innovation
» sous la marque XAnge (400 M€ - PME technologiques de croissance). Siparex couvre l’ensemble du
territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Limoges et est
implanté également à Madrid, Milan et Munich. www.siparex.com

A propos de Idinvest Partners :
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec plus de 6,5
milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital
croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; investissements primaires,
secondaires, «private debt» ou activité de conseil en Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF
Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société s’est
adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante. Plus d’informations sur www.idinvest.com
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