
  
 
 

 

GENERIS CAPITAL PARTNERS ANNONCE LA CESSION DE SA  PARTICIPATION 

DANS LE GROUPE KEON 

Paris, le 20 janvier 2022. 

Créée en 2005 par Aurélien Lugardon, Marc Bauzet et Philippe Spannagel (lauréats de Réseau Entreprendre 92), le 

groupe Keon est aujourd’hui un acteur majeur dans le domaine de la méthanisation en France, au sein du secteur 

dynamique des énergies renouvelables. Le groupe accompagne ses clients dans l’intégralité de leurs projets de 

méthanisation via ses trois filiales indépendantes et spécialisées : Naskeo Environnement (conception et 

construction des unités de méthanisation), Sycomore (maintenance et exploitation) et Ter’green (développement et 

investissement). Le groupe, qui a historiquement construit plus de 60 unités utilisant diverses technologies, compte 

aujourd’hui une centaine de salariés basés à Malakoff (92) et Bouguenais (44). 

La méthanisation est un processus naturel qui transforme la matière organique à la fois en biogaz et en un résidu 

pouvant servir de fertilisant des sols. Ce procédé vertueux permet de valoriser les déchets agricoles, produire du 

biométhane sans extraire d’énergies fossiles et fournir aux agriculteurs une alternative aux engrais chimiques. 

L’impact sociétal positif de la filière (réduction d’émission de gaz à effet de serre, création d’emplois ruraux non 

délocalisables, complément de revenu pour les agriculteurs français, etc…) en fait un enjeu majeur pour la transition 

énergétique sur le territoire français.  

Plus de 1000 unités de méthanisation sont aujourd’hui en exploitation en France, dont 280 sites raccordés au réseau 

GRDF produisant plus 6 TWh/an de biométhane (équivalent à la consommation annuelle de plus de 1 500 000 

logements neufs ; 450 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre évitées par an). 

En 2018, désireux d’accélérer son développement, le groupe avait sollicité un pool d’investisseurs composé de 

Generis Capital Partners, Supernova Invest, Citizen Capital et Sigma Gestion pour un tour de financement de 12m€ 

destiné à déployer son offre sur le marché français et créer une offre de production de biogaz via la prise de 

participation dans des unités de méthanisation. Generis Capital Partners, lead investor, a par la suite activement 

participé au développement du groupe à l’international (au Canada notamment) et à la création de l’activité 

d’investissement dans les unités de méthanisation.  

C’est dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire par Marguerite, fonds européen spécialisé dans le 

financement de projets d’infrastructure, que Generis Capital Partners cède sa participation. L’entrée au capital de 

Marguerite aux côtés des dirigeants devrait permettre au groupe de s’affirmer comme un producteur de biogaz 

indépendant majeur à l’échelle française et européenne au cours des prochaines années, tirant parti de l’expérience 

acquise par le groupe dans un marché très dynamique où les besoins en fonds propres des porteurs de projets ne 

cessent de croître. 

 

Thibaut de Roux, Président & Fondateur de Generis Capital Partners : « Nous avons été très heureux de passer 

ces 3 années aux côtés d’Aurélien et de ses équipes. En développant une véritable solution d’avenir, le groupe Keon 

a su répondre aux problématiques liées à l’évolution du mix énergétique français en développant une offre d’énergie 

renouvelable économique, responsable et innovante » 

Aurélien Lugardon, Président-Directeur-Général & Fondateur du groupe Keon : « Une nouvelle étape s’ouvre 

pour Keon avec l’entrée au capital de Marguerite. Ce nouvel actionnaire de référence va nous permettre de disposer 

d’une surface financière importante, notamment pour le développement à une plus large échelle de notre activité de 

producteur d’énergie. Je tiens à remercier vivement les investisseurs financiers qui ont cru en notre projet et qui ont 

su nous accompagner lors de la structuration du groupe et des moments importants de son développement » 

 



  
 
 
A PROPOS DE KEON 
 
Créée en 2005, le groupe Keon est un acteur intégré dans le secteur de la méthanisation en France et à l’international. 
Le groupe accompagne ses clients sur les différentes étapes de leur projet de méthanisation (développement, 
conception, construction, exploitation, prise de participation) via les différentes filiales spécialisées et indépendantes 
qu’elle exploite. 
 
Pour plus d’informations : https://www.keon-group.com/  
 

 
A PROPOS DE GENERIS CAPITAL 
 
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 en 
2008 et détenue par des entrepreneurs, la marque de fabrique de Generis Capital Partners est de « faire du capital 
investissement autrement ». Née pendant la crise financière de 2008, l’objet de la société de gestion a été de créer 
une rupture à la fois dans les techniques et méthodes financières mais également dans la philosophie d’action. 
Generis Capital Partners gère 250m€ et compte 30 participations en France et à l’international. Generis Capital 
Partners a créé en 2009 les premiers fonds de Venture Loan en France, et en 2011 le premier fonds de capital 
investissement de partage et de redistribution des gains au profit d’associations de chefs d’entreprises qui œuvrent 
pour la création d’emplois et le développement de l’entreprenariat en France et à l’international.  
 
Pour plus d’informations : www.generiscapital.com 

 
INTERVENANTS DE L’OPERATION  
 
Acquéreur : Marguerite  

Cédants : Generis Capital Partners (Thibaut de Roux / Corentin Saunois) ; Supernova Invest (Julien Cristiani / 

David Hansen) ; Citizen Capital (Pierre-Olivier Barennes / Mehdi Belkahla) ; Sigma Gestion (Guillaume Leniaud). 

Conseil M&A des Cédants : Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron / Alan Le Roux) 

Conseil juridique des Cédants : Allium (Julien Proffit / Vaea Perry) 

Conseil financier des Cédants : KPMG (Yoann Lefort / Tahar Kedous) 

https://www.keon-group.com/
http://www.generiscapital.com/

