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FIOULREDUC LÈVE 3 MILLIONS D’EUROS 

ET AMBITIONNE DE DEVENIR LE 1ER ENERGETICIEN 100% DIGITAL 
 

 

 

Startup française dont l’objet est de réduire la facture énergétique des 66 millions de Français, 

FioulReduc réalise une nouvelle levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Generis Capital 

Partners et de ses investisseurs historiques, Network Finances, L’Accélérateur Capital Partners et 

Thierry Roussel. 

 

Lancé en 2012, FioulReduc s'est donné comme principales missions de réduire la facture d’énergie et 

de simplifier l’acte d’achat des 10 millions de Français utilisant le fioul domestique pour se chauffer. 

En 3 ans d’activité, la société a ainsi construit un réseau de distribution de 120 partenaires partout en 

France, livré plus de 60 000 Français ayant commandé leur fioul sur la plateforme et affiche, en 2015, 

+135% de croissance. Avec pour ambition de construire le 1er énergéticien européen 100% digital, elle 

réalise une augmentation de capital de 3 millions d’euros pour se renforcer sur son marché 

domestique, diversifier ses activités (services énergétiques, bois, gaz, électricité, …) et déployer son 

modèle à l’international. 

 

Alors que les plateformes digitales viennent redessiner les contours d’un nombre toujours plus 

croissant de secteurs, il n’existe à ce jour aucun énergéticien 100% digital, indépendant, capable 

d’adresser rapidement le marché européen. Cette levée de fonds permettra à la société de franchir 

une nouvelle étape et d’accélérer son développement B2B2C en France et à l’international. A ce titre, 

pour accompagner son développement, la société recrute actuellement des profils internationaux en 

marketing web, développement informatique, vente et finance.  

 

« Trois ans après notre lancement, nous sommes parvenus à prendre des positions fortes sur la France, 

qui est l’un des plus gros marchés européens, grâce à un modèle digital unique. Cette levée de fonds va 

nous permettre de déployer notre modèle en dehors de la France et d’accélérer notre diversification 

vers d’autres services énergétiques », commente Guillaume Bort, CEO et co-fondateur de FioulReduc. 

 

« Le positionnement de FioulReduc répond à un véritable défi auquel les énergéticiens sont de plus en 

plus confrontés. Generis Capital Partners étant à la recherche d’entreprises pionnières, créatrices de 

forte valeur ajoutée, expertes dans leurs domaines de compétences, nous avons souhaité soutenir 

FioulReduc dans sa forte croissance à l’international », commente Thibaut de Roux, Managing Partner 

et fondateur de Generis Capital Partners. 

 



 

 
 

 

A propos de FioulReduc.com 

FioulReduc est la première plateforme française de vente d’énergie sur Internet, permettant aux 10 millions de Français 

chauffés au fioul domestique de faire des économies sur leur facture d’énergie. L’entreprise a été créée par Guillaume Bort 

et Hervé Degrève, d’anciens consultants spécialisés dans le secteur de l’énergie. Avant de fonder FioulReduc, ils sont 

intervenus pendant 10 ans dans le conseil en stratégie auprès des plus grandes entreprises françaises et européennes du 

secteur de l’énergie. FioulReduc négocie les prix auprès de son réseau de distributeurs locaux, permettant au consommateur 

de commander son fioul à prix discount, seul ou en se groupant avec ses voisins, 24h/24 et 7j/7. 

Pour plus d’information : www.fioulreduc.com 

 

A propos de Generis Capital Partners  

Generis Capital Partners est une société de gestion de capital investissement indépendante dont la vocation est de fournir 

des capitaux propres ou des prêts obligataires aux entreprises en forte croissance.  Soutenu, entre autres, par Jacques Veyrat 

via le family office Impala, Generis Capital Partners est dirigée par deux associés qui totalisent 20 ans d’expérience chacun 

dans le private equity en Europe, Etats-Unis et Asie. La stratégie de développement de Generis Capital est tournée vers 

l’international (+40% de son portefeuille) et l’innovation. A ce titre, Generis Capital est le premier acteur en France de venture 

loan et premier fonds ESS en partenariat avec un réseau national de chefs d’entreprise, Réseau Entreprendre. Generis Capital 

Partners a investi dans 40 sociétés en France, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne. 

Pour plus d’information : www.generiscapital.com  

 

Intervenants et conseils de l’opération 

FioulReduc.com : Guillaume Bort et Hervé Degrève 
Generis Capital Partners : Thibaut de Roux, Edouard de Cassini, Romain Lafitte 
Network Finance : Gilles Enguehard et Thierry Roussel 
L’Accélérateur : Michel de Guilhermier 
 
Conseil financier FioulReduc.com : Alpha Capital Partners 
Cabinet d’avocat Generis Capital : PCJ & Associés  
Cabinet d’avocat FioulReduc.com : Dechert LLP 

Due Diligence Comptable et financier : Atlays  

Due Diligence technique : Jean-Marc Potdevin 
 

Contacts Presse 

FioulReduc.com : Guillaume Bort – guillaume.bort@fioulreduc.com – Tel : 01 44 63 24 10 | 06 68 57 22 30 
Generis Capital : Blandine Dreuillet – bdreuillet@generiscapital.com – Tel : 01 49 26 12 47 

 

http://www.fioulreduc.com/
http://www.generiscapital.com/
mailto:guillaume.bort@fioulreduc.com
mailto:bdreuillet@generiscapital.com

