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Chers investisseurs,
La croissance mondiale reste soutenue au 1er
semestre 2018, proche de 4% et devrait se poursuivre à un rythme équivalent au 2ème semestre
2018. En Europe, selon la Commission européenne, la croissance devrait rester solide en
2018 de l’ordre de 2% mais à un rythme moins
soutenu qu’en 2017 et les écarts de croissance
devraient se creuser entre les pays. La principale
menace est la politique protectionniste entamée
par le Président américain D. Trump, notamment
les risques de hausse des droits de douane qui
affecteraient sensiblement le commerce mondial
et, à fortiori, les exportations européennes. Les
divergences sur les échanges mondiaux touchent
particulièrement l’Allemagne qui a eu de grandes
difficultés à mettre en place une coalition gouvernementale et table sur une croissance à la baisse,
autour de 1,9% en 2018. En Italie, l’instabilité politique et les réformes économiques controversées
affaiblissent la croissance du pays qui serait de
1,4% en 2018.
En France, l’économie reste tirée par les investissements des entreprises. Le dynamisme de
l’investissement des PME est majoritairement
orienté vers la modernisation et le renouvellement d’équipements, au détriment de l’ouverture de nouvelles implantations. Les perspectives de croissance française sont à ce jour de
1,8% en 2018.
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Face à cette situation, Generis Capital Partners
reste vigilant sur les opportunités d’investissement et privilégie les PME françaises présentant
de belles perspectives de croissance.
Au cours des derniers mois, Generis Capital
Partners a accompagné certaines de ses participations dans le cadre de la cession de tout
ou partie de leurs titres et notamment la société Envie de Fraise, 1ère marque de vêtements
pour femmes enceintes, rachetée par le groupe
MK Direct, propriétaire notamment de Linvoges.
Cette cession a permis aux fonds de réaliser une
plus-value significative.
Vous trouverez dans cette lettre d’information :
les dernières nouvelles de l’association Réseau
Entreprendre®, des informations sur les investissements et les cessions les plus récents, des
précisions sur la vie des fonds ainsi que leurs dernières valeurs liquidatives. Enfin, Generis Capital
fera une présentation, dans ce numéro, sur les
énergies renouvelables, secteur qui attire de plus
en plus d’investisseurs notamment dans les pays
en voie de développement.
Veuillez croire, chers investisseurs, que nous
restons engagés à vous apporter la meilleure
performance.
L’équipe de gestion de Generis Capital Partners

LES « BRÈVES »

DE RÉSEAU ENTREPRENDRE®
L’association Réseau Entreprendre® poursuit son engagement avec
aujourd’hui 122 implantations dans 10 pays différents dont 85 implantations en France et 37 à l’étranger.
Parmi les lauréats de Réseau Entreprendre®, certains ont fait la une
des journaux :

L

e 11 avril 2018, 3 lauréats Réseau Entreprendre® Atlantique ont
été récompensés à la
18ème édition du Start West,
le rendez-vous annuel des investisseurs en capital et des
jeunes entreprises innovantes :

E-cobot est une société spécialisée en cobotique, i.e. collaboration homme-robot, et
en performance industrielle.
E-cobot conçoit des solutions cobotisées sur mesure
(exosquelettes, cobot de manipulation, outillage cobotisé…etc.). Créée par Sébastien
Ecault en 2016, la startup
est lauréate Réseau Entreprendre® Atlantique et travaille avec les plus grands acteurs industriels de la région.
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Fondée en 2017 par Sylvie Davila
et lauréate 2018 Réseau Entreprendre® Atlantique, la société
développe un logiciel d’aide au
diagnostic du cancer du sein. Le
logiciel s’appuie sur l’intelligence
artificielle et l’imagerie 2D et 3D
pour repérer les anomalies et les
signaler aux médecins.

Le 20 février 2018, la 8ème édition du
Concours Var Terre d’Innovations,
qui récompense les projets les plus
innovants de la région du Var, a reconnu la société Black-line, lauréate
2017 Réseau Entreprendre® Var,
comme meilleur projet innovant.
Rémy et Sylvain Garnerone, fondateurs de Black-line, ont imaginé un
concept de platine rotative située
au niveau du pied qui permet à un
snowboardeur de ne pas déchausser lorsque la pente n’est plus assez importante. L’innovation permet
aussi d’éviter les risques de torsion
notamment au niveau du genou.

Meyko, spécialiste dans le domaine de la santé, est un dispositif de rappel de traitement adapté aux enfants asthmatiques. La
société, lauréate Réseau Entreprendre® Atlantique, a été fondée
en 2016 par Sandrine Bender et
Alizée Gottardo.

Le 27 juin 2018, Richard Phan,
fondateur d’Inventhys, a été
récompensé lors du Prix du
rebond entrepreneurial, un
évènement organisé pour
mettre en valeur les entrepreneurs qui ont appris de leurs
échecs et qui ont pu rebondir et impulser une nouvelle
dynamique. La société, lauréate Réseau Entreprendre®
Haute-Savoie, développe une
application permettant d’aider
les grands comptes et les startups à réaliser leurs produits
connectés.

STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT ET
SECTEURS D’INTERVENTION
Notre stratégie d’investissement repose sur 3 grands piliers :
• le financement des PME non cotées ou cotées en actions,
• le prêt obligataire pour les PME innovantes,
• le projet entrepreneurial et l’analyse du potentiel de croissance.
Nous attirons votre attention sur le fait que les fonds ne sont pas des fonds à capital garanti et
qu’ils présentent un risque de perte en capital. En outre, comme pour toute émission d’obligation,
le paiement des coupons et les autres rémunérations associées ne sont pas garantis et sont liés
à la bonne santé financière des sociétés dans lesquelles nous investissons.

Nous investissons principalement dans des sociétés qui sont arrivées à un premier stade de maturité et qui recherchent des fonds pour accélérer leur croissance.
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LES DERNIERS
FINANCEMENTS RÉALISÉS
• Activité : Fournisseur de chauffage par biomasse 100% renouvelable issue de la valorisation de déchets agricoles d’origine végétale
• Type d’investissement : Augmentation
de capital – actions ordinaires
• Siège : Orléans, Centre Val de Loire
• Thèse d’investissement : Agronergy
conçoit, produit, installe, approvisionne et
gère la maintenance de chaudières biomasses à destination de clients B2B tels que
les écoles, les gymnases et les écoquartiers.
Agronergy propose une solution de chauffage alternative dans un contexte de hausse
des prix du gaz et bénéficie d’un fort positionnement sur un marché en plein essor
• Utilisation du financement : Accélérer
le rythme de production et recruter de
nouveaux techniciens
• Autre fonds présent au capital : Crédit
Agricole Centre Loire Expansion

E

nfin, Generis Capital reste
actif sur les marchés cotés.
Les investissements dans
des PME cotées peuvent atteindre 20% de la taille des fonds.

• Activité : Service de location de camions pour
travaux publics avec chauffeur
• Type d’investissement : Augmentation de capital – Actions ordinaires
• Siège : Rennes, Bretagne
• Thèse d’investissement : En réponse au besoin d’externalisation et aux pics d’activité des
sociétés de travaux publics, le Groupe Noblet
souhaite tirer profit de la dynamique du secteur
des BTP en Ile-de-France pour affirmer son positionnement de leader régional
• Utilisation du financement : Réalisation d’une
opération de LBO secondaire
• Autre fonds présent au capital : NA
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• Activité : Vente de vêtements
pour jeunes femmes modernes
• Type d’investissement : Augmentation de capital – actions ordinaires
• Siège : Paris, Ile de France
• Thèse d’investissement : Balzac Paris est une marque de prêtà-porter féminin 100% digitale qui
s’adresse à une clientèle urbaine,

• Activité : Conseil en marketing
digital et création de site internet
• Type d’investissement : Augmentation de capital – actions ordinaires
• Siège : Montbéliard, Franche-Comté
• Thèse d’investissement : Visiperf a mis au point des outils de
création de site internet facile,
rapide, peu cher et évolutif, mais

aisée et majoritairement située
entre 18 et 45 ans. Balzac Paris
propose une large gamme de vêtements tendances, à des prix abordables sous la forme de collections
régulièrement renouvelées
• Utilisation du financement :
Renforcer les équipes de stylisme et de marketing afin de
développer des collections plus
diversifiées et plus fréquentes
• Autre fonds présent au capital :
NA
aussi des solutions d’accompagnement dans la stratégie marketing digitale ; l’objectif étant de
positionner la société comme la
solution technologique leader du
marché du web marketing des
PME/ETI
• Utilisation du financement :
Marketing, ressources humaines
et R&D
• Autres fonds présents au capital :
Siparex, Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-Comté et Crédit
Agricole Franche-Comté

• Activité : Conception et distribution de vélos et scooters électriques
• Type d’investissement : Augmentation de capital – Actions
de préférence
• Siège : Le Mans, Pays de la Loire
• Thèse d’investissement : E-Cycle est une entreprise spécialisée dans la conception et la distribution de produits électriques pour la mobilité à destination d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Fondée en 2009 au Mans, elle
commercialise son offre via un réseau de 3 magasins détenus
en propre (44% du CA), un site e-commerce (49%) et en B2B
(7%). E-Cycle affiche une croissance de +30% lors de son dernier exercice clos et est rentable. E-Cycle souhaite ainsi devenir un acteur de référence sur le marché du vélo électrique qui
est en pleine croissance
• Utilisation du financement : Développer un réseau de points de vente
de 7 magasins supplémentaires en France, (i) renforcer son offre de
produits en propre (marque Mose) et (i) développer l’offre B2B.
• Autre fonds présent au capital : NA

DERNIÈRE
CESSION
RÉALISÉE

• Activité : Fabrication et vente
de vêtements « fashion » pour
femmes enceintes
• Siège : Paris, Ile de France
• Thèse d’investissement : Leader du marché des vêtements de
grossesse, Envie de Fraise propose une large gamme renouvelée régulièrement, composée de

produits tendances et à des prix
abordables. Leader sur le marché,
la société affiche une croissance
moyenne annuelle de +52% sur les
3 dernières années
• Opération : Acquisition des titres par MK
Direct
• Autres fonds présents au capital :
Amundi, Calao Finance

PERFORMANCE DES FONDS

I

nvestir dans des jeunes PME provenant principalement de Réseau
Entreprendre® des régions d’Ile de
France, Nord Pas de Calais et Picardie, non cotées ou cotées, sous forme
d’augmentation de capital, d’achat de
titres ou sous forme de prêts obligataires donnant accès au capital.

FIP Réseau Entreprendre IDF
Stratégie d’investissement

Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin
août 2013. Au 31 mars 2018, le fonds est investi à hauteur de 81,5% en titres
éligibles. Le Fonds a été mis en pré-liquidation le 1er octobre 2016 et a commencé la cession de ses investissements. Le 5 janvier 2018, le Fonds a réalisé
une première distribution partielle de 565 euros par part A aux souscripteurs.
Code ISIN

FR0011036771

Communiqué à
destination des porteurs
de parts du FIP Réseau
Entreprendre IDF

Année de constitution

2011

Dépositaire

RBC

Durée de vie

6 ans+ 2 ans

Valeur nominale d’une part A

€2 000

Valeur liquidative au 31 mars 2018

€1 343,88 (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-4,56%

Nous vous rappelons que la durée de vie du FIP
Réseau Entreprendre IDF a été prolongée d’un
an, soit jusqu’au 19 avril 2019, afin d’assurer la
liquidation des investissements du fonds.

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+73,53%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+22,36%

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement
de Réseau Entreprendre®
des régions d’Ile de France,
Nord Pas de Calais, Picardie et
Champagne-Ardenne, cotées
ou non cotées, sous forme
d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme
de prêts obligataires donnant
accès au capital.

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 565 euros par part A le 5 janvier 2018

FIP Entreprendre 2014
Stratégie d’investissement
Le FIP Entreprendre 2014 a terminé sa période d’investissement le 30 septembre
2017. Au 31 mars 2018, le fonds est investi à hauteur de 90,3% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0011743285

Année de constitution

2014

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

5 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2018

€1 126,82

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+12,68%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+104,88%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+37,42%
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I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement
de Réseau Entreprendre®
des régions d’Ile de France,
Nord Pas de Calais, Picardie et
Champagne-Ardenne, cotées
ou non cotées, sous forme
d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme
de prêts obligataires donnant
accès au capital.

Communiqué à
destination des
porteurs de parts
du FIP Réseau
Entreprendre
Le FIP Réseau Entreprendre a
été créé pour une durée minimale de 5 ans soit jusqu’au 31
décembre 2017 et sa durée est

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement de
Réseau Entreprendre® des
régions d’Ile de France, Nord
Pas de Calais, Picardie et Champagne-Ardenne, cotées ou non
cotées, sous forme d’augmentation de capital, d’achat de titres
ou sous forme de prêts obligataires donnant accès au capital.

Communiqué à
destination des
porteurs de parts
du FIP Réseau
Entreprendre Nord-Est
Le FIP Réseau Entreprendre NordEst a été créé pour une durée minimale de 5 ans soit jusqu’au 31
décembre 2018 et sa durée est
prorogeable 3 ans maximum par
périodes successives d’un an sur
proposition de la société de ges-
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FIP Réseau Entreprendre
Stratégie d’investissement
Le FIP Réseau Entreprendre a terminé sa période d’investissement fin avril 2014. Au 31 mars
2018, le fonds est investi à hauteur de 90,3% en titres éligibles. Le Fonds a été mis en pré-liquidation le 1er octobre 2017 et a commencé la cession de ses investissements. Le 15 janvier 2018,
le Fonds a réalisé une première distribution partielle de 155 euros par part A aux souscripteurs.
Code ISIN

FR0011221878

Année de constitution

2012

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

5 ans + 2 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2018

€835,83 (1)

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-0,92%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+80,15%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+20,83%

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 155 euros par part A le 15 janvier 2018

prorogeable 2 ans maximum par périodes
successives d’un an sur proposition de la société de gestion. La durée de vie du FIP Réseau Entreprendre a déjà été prorogée d’un
an, jusqu’au 31 décembre 2018. Nous vous

informons, par ce communiqué, de la prorogation d’un an supplémentaire de la durée de vie du FIP Réseau Entreprendre, soit
jusqu’au 31 décembre 2019, afin d’assurer la
liquidation des investissements du Fonds.

FIP Réseau Entreprendre Nord-Est
Stratégie d’investissement
Le FIP Réseau Entreprendre Nord-Est a terminé sa période d’investissement le 31 décembre 2015. Au 31 mars 2018, le fonds est investi à hauteur de 92,2% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0011425859

Année de constitution

2013

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

5 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2018

€1 149,49

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

+14,95%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+109%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+40,18%

tion. Nous nous approchons donc de la fin de
vie du FIP Réseau Entreprendre Nord-Est.
Nous vous informons, par ce communiqué,
de la prorogation d’un an de la durée de vie
du FIP Réseau Entreprendre Nord-Est, soit
jusqu’au 31 décembre 2019, afin d’assurer
la liquidation des investissements du Fonds.
Par ailleurs, le Fonds doit préparer et organiser la cession de ses actifs pendant une
période appelée pré-liquidation qui débutera, pour le FIP Réseau Entreprendre
Nord-Est, le 1er octobre 2018. Au cours de

la période de pré-liquidation, le Fonds bénéficie de modalités particulières de fonctionnement et, notamment :
- Le Fonds n’est plus tenu de respecter le
quota d’investissement de 90% défini à l’article L214-41 du code monétaire et financier ;
- Les rachats ne seront plus possibles à
compter du 1er octobre 2018, même en cas
de force majeure (licenciement, invalidité, décès conformément au règlement du
Fonds).

FIP Entreprendre Grand Ouest 2015
Stratégie d’investissement
La période d’investissement du FIP Entreprendre Grand Ouest 2015
s’étend jusqu’au 30 septembre 2018. Au 31 mars 2018, le fonds est investi à hauteur de 76,9% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0012559912

Année de constitution

2015

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

6 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2018

€948,68

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-5,13%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+72,49%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+15,69%

I

nvestir dans des jeunes PME
provenant principalement de
Réseau Entreprendre® des
régions d’Ile de France, Centre,
Pays de la Loire et Bretagne,
cotées ou non cotées, sous
forme d’augmentation de capital, d’achat de titres ou sous
forme de prêts obligataires
donnant accès au capital.

I

nvestir dans des jeunes PME provenant principalement de Réseau
Entreprendre® des régions d’Ile de
France, Centre, Pays de la Loire et Bretagne, cotées ou non cotées, sous forme
d’augmentation de capital, d’achat de
titres ou sous forme de prêts obligataires donnant accès au capital.

Avertissement : Les performances sont
trop jeunes pour être pertinentes d’autant
que le fonds n’a pas terminé sa période
d’investissement. Dans ces conditions, les
commissions de gestion et frais du fonds
pèsent sur la valeur de l’actif.

FIP Entreprendre Ouest 2016
Stratégie d’investissement

La période d’investissement du FIP Entreprendre Ouest 2016 s’étend

jusqu’au
juin 2019. Au
mars 2018,
le fonds
est investi à hauteur
Le FIP
Réseau30
Entreprendre
IDF31
a terminé
sa période
d’investissement
fin août
deAu45%
en titres
2013.
31 mars
2016,éligibles.
le fonds est investi à hauteur de 90% en titres éligibles.
La phase de cession des investissements devrait débuter en 2017.
Code ISIN
FR0013121084
La durée
de vie du FIP Réseau Entreprendre IDF devrait se terminer
le 19
Annéeau
deplus
constitution
2016
avril 2020
tard.

Avertissement : Les performances sont trop jeunes
pour être pertinentes d’autant que le fonds n’a pas
terminé sa période d’investissement. Dans ces conditions, les commissions de gestion et frais du fonds
pèsent sur la valeur de l’actif.

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

6 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2018

€937,77

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-6,22%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+70,50%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+14,36%

FIP Entreprendre Grand Est 2017
Stratégie d’investissement
La période d’investissement du FIP Entreprendre Grand Est 2017
s’étend jusqu’au 30 juin 2020. Au 31 mars 2018, le fonds est investi à
hauteur de 9% en titres éligibles.
Code ISIN

FR0013245099

Année de constitution

2017

Dépositaire

Caceis

Durée de vie

7 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A

€1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2018

€982,81

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal)

-1,72%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF)

+78,69%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP)

+19,85%

I

nvestir dans des jeunes PME provenant principalement de Réseau
Entreprendre® des régions d’Alsace
Lorraine Champagne, de Bourgogne
Franche-Comté, des Hauts de France
et d’Ile de France, cotées ou non cotées,
sous forme d’augmentation de capital,
d’achat de titres ou sous forme de prêts
obligataires donnant accès au capital.

Avertissement : Les performances sont
trop jeunes pour être pertinentes d’autant
que le fonds n’a pas terminé sa période
d’investissement. Dans ces conditions, les
commissions de gestion et frais du fonds
pèsent sur la valeur de l’actif.
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FRAIS DE GESTION
ET DE DISTRIBUTION
Tableau des VL
et des frais
Fonds ou souscription à des
titres de capital ou donnant
accès au capital de sociétés

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part,
ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ;
Frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés
depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée), à la fin de chaque exercice
Année
de
création

FIP Réseau Entreprendre IDF

2011

FIP Réseau Entreprendre

2012

FIP Réseau Entreprendre Nord Est

2013

FIP Entreprendre 2014

2014

FIPEntreprendreGrandOuest2015

2015

FIP Entreprendre Ouest 2016

2016

FIP Entreprendre Grand est 2017

2017

Fonds ou souscription à des
titres de capital ou donnant
accès au capital de sociétés

Année
de
création

2012

2013

2014

2015

VL + distribution

Montant
des frais

VL + distribution

Montant
des frais

€ 1 958,92

€ 85,32

€ 1 890,93

€ 174,17 € 2 185,44

€ 262,30 € 2 318,58

€ 345,22

€ 939,23

€ 41,94

€ 975,86

€ 92,27

€ 1 137,37

€ 130,57

€ 947,59

€ 43,73

€ 1 072,65

€ 126,81

€ 951,87

€ 40,06

2016

VL + distribution

Montant
des frais

VL + distribution

2017

Montant
des frais

2018

VL + distribution

Montant des frais

VL + distribution

Montant des frais

VL + distribution (1)

Montant des frais

FIP Réseau Entreprendre IDF

2011

€ 2 228,28

€ 437,69

€ 1 934,47

€ 530,06

€ 1 908,88

€ 530,06 (2)

FIP Réseau Entreprendre

2012

€ 1 148,90

€ 181,61

€ 1 000,00

€ 234,10

€ 990,83

€ 234,10 (2)

FIP Réseau Entreprendre Nord Est

2013

€ 1 101,03

€ 135,96

€ 1 146,00

€ 224,72

€ 1 149,49

€ 224,72 (2)

FIP Entreprendre 2014

2014

€ 969,45

€ 83,15

€ 1 095,49

€ 123,01

€ 1 126,82

€ 123,10 (2)

FIPEntreprendreGrandOuest2015

2015

€ 982,37

€ 19,69

€ 957,27

€ 62,67

€ 948,68

€ 102,05

FIP Entreprendre Ouest 2016

2016

€ 978,91

€ 33,09

€ 937,77

€ 75,34

FIP Entreprendre Grand est 2017

2017

€ 982,81

€ 13,91

(1) Valeurs liquidatives certifiées au 31 mars 2018 / (2) Montant des frais au 30 septembre 2017 - Prochain exercice comptable clos le 30 septembre 2018

Avertissement :
Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent
d’une simulation selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté
du 10 avril 2012 pris pour l’application du
décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif
à l’encadrement et à la transparence des
frais et commissions prélevés directement
ou indirectement par les fonds et sociétés
mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A
et 885-0 V bis du code général des impôts.
Le calcul des grandeurs présentées dans
le tableau défini au présent article est ef-

8

LETTRE D’INFORMATION

fectué selon les normes, conventions et
hypothèses suivantes :		
I) La grandeur dénommée “Montant des
frais” est égale au ratio entre :
• le montant total des frais et commissions
de commercialisation, de placement et de
gestion (hors droits d’entrée) réellement
prélevés depuis la souscription ;		
• le ratio entre, d’une part, le montant des
souscriptions initiales totales telles que
définies à l’article 1er et, d’autre part, la
valeur de souscription initiale d’une part
ou d’un titre de capital ou donnant accès
au capital ordinaire telle que définie à ce
même article.			

II) La grandeur dénommée “Somme de la valeur liquidative et des distributions, d’une part
ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire” est égale à la somme de :
• la valeur liquidative d’une part ou d’un
titre de capital ou donnant accès au capital
ordinaire ;			
• le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce
titre depuis la souscription au fonds ou aux
titres de capital ou donnant accès au capital
de la société.

ZOOM SUR LE SECTEUR
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
La montée en puissance des énergies renouvelables
en 2017, on compte 160 milliards de
dollars investis dans les énergies solaires, soit 57% des investissements
en énergies renouvelables. La capacité additionnelle liée à la technologie
photovoltaïque est ainsi supérieure
aux ajouts nets des autres technologies réunies : charbon, gaz et nucléaire. Les technologies solaires
et éoliennes sont devenues plus
compétitives. La croissance des capacités du solaire photovoltaïque est
aujourd’hui plus importante que les
autres technologies renouvelables
et on estime que le parc solaire atteindra entre 740 et 880 gigawatts
à horizon 2022 selon un rapport de
l’Agence Internationale de l’Energie
contre 290 gigawatts en 2016.

D

epuis plusieurs années, face au
réchauffement climatique et aux
problématiques environnementales, des innovations énergétiques voient le jour et s’intègrent peu à
peu dans notre société.

Les énergies renouvelables représentent
61% de la capacité nette de production
électrique ajoutée dans le monde en 2017.
Parmi ces nouvelles énergies, l’énergie
solaire domine particulièrement avec une
part d’investissement nettement supérieure aux autres énergies renouvelables :

La Chine contribue majoritairement à cette croissance en tant
que premier producteur de panneaux photovoltaïques et d’énergie solaire. En France, la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte votée en
août 2015 a permis de confirmer
la volonté politique de mettre en
place des objectifs précis comme
la neutralisation du carbone et
des énergies fossiles à horizon
2050, la volonté de faire de la
France le pays leader de l’économie verte et la mobilisation du
potentiel des écosystèmes et de
l’agriculture pour lutter contre le
changement climatique en innovant dans de nouveaux systèmes
agricoles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, l’Alliance Solaire Internationale, un programme lancé lors de la COP21 en novembre
2015 par la France et l’Inde et qui
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comprend 58 pays signataires
à ce jour, a pour objectif principal d’encourager une meilleure
exploitation de l’énergie solaire
dans les régions du monde à fort
ensoleillement (situées entre les
deux tropiques). Le premier som-

met international de l’Alliance
Solaire Internationale s’est tenu
le 11 mars 2018 à New Delhi. De
nombreux projets ont été énoncés
pour récolter une première phase
de financement et répondre aux
différents objectifs : réduire les

coûts de l’énergie solaire, répondre à la forte demande énergétique dans les pays en développement et contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique.

Un marché dynamique en 2018

D

epuis une dizaine d’années, les
énergies renouvelables sont devenues attractives pour les investisseurs. Ainsi, depuis 2004, 2 900
milliards de dollars ont été investis dans les
énergies renouvelables dans le monde. En
2017, le montant de ces investissements a
atteint 280 milliards de dollars et devraient
atteindre 44 000 milliards de dollars d’ici
2050. Le solaire est la principale technologie qui attire les investissements avec $161
milliards d’investissements en 2017, suivie
par l’éolien qui représente $107,2 milliards
en 2017.

En France, une étude, réalisée par l’Observatoire des startups créé par Green Univers, montre que 921 millions d’euros ont été investis en 2017 dans les sociétés françaises des cleantech, les énergies renouvelables
dominant le classement avec 529 millions d’euros collectés.
Selon une étude publiée par KPMG, les pays qui devraient voir la progression la plus importante des transactions en 2018 sont la Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Inde et la France. Le leadership de l’Allemagne
s’explique par l’adoption de longue date d’une politique favorable aux énergies renouvelables. En France,
l’élection d’Emmanuel Macron et la confirmation des engagements en faveur du climat créent un environnement propice à l’investissement dans le secteur.
En mars 2018, l’énergéticien allemand RWE a indiqué avoir conclu un accord de principe avec son concurrent
national E.ON d’une valeur de plus de €20 milliards. Et, aux Etats-Unis, la plus importante transaction du
premier trimestre 2018 est l’acquisition de SCANA Corp. par Dominion Energy pour $14,5 milliards.
En avril 2018, en Inde, ReNew Power, la plus importante société d’énergies renouvelables, a racheté la société indienne Ostro Energy pour $1.5 milliard, la plus importante transaction du pays.
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En France, Engie conforte sa position de leader sur le
marché français et vient de racheter la PME bretonne
Langa, spécialisée dans la production photovoltaïque
et éolienne, après avoir acquis Fenix International, une
entreprise qui propose des installations solaires domestiques en Afrique. Le groupe EDF Energies Nouvelles a
lui aussi répondu à ce mouvement par l’acquisition en
juin 2017 de l’éolien Futuren pour €320 millions.

Les PME se développent elles aussi de plus en plus sur
le marché énergétique et ouvrent leur capital pour financer leurs projets :
Neoen a accueilli à son capital la société Impala, propriété
de Jacques Veyrat. Neoen est le premier producteur indépendant d’énergies renouvelables de France. La société a
inauguré le plus grand parc solaire d’Europe en Gironde
lors de la Conférence sur le climat en 2015 (COP21).

2018, le prix Zayed Future Energy
dans la catégorie PME.

Arkolia Energie vient de lever 15
millions d’euros pour accroître sa
capacité de production de centrales
solaires. La société française est
spécialisée dans la construction clé
en main de centrales électriques
à partir d’énergies renouvelables
(solaire, biogaz et éolien).
La société française Sunna Design
avait levé, en 2017, 7 millions d’euros pour développer sa stratégie
industrielle et commerciale. La
société, créée en 2010 par Thomas
Samuel, conçoit et produit des solutions d’éclairage solaire adaptées à des environnements contraignants ; l’objectif étant d’apporter
de l’électricité à des populations
sans accès à l’énergie. Sunna Design a d’ailleurs reçu, en janvier

Sonnen Batterie, société allemande de stockage d’énergie
fondée en 2010 par Christoph Ostermann et Torsten Stiefenhofer,
a bouclé en mai dernier un tour
de table de 60M€ pour développer son activité à l’international.
L’entreprise avait reçu, en 2016, 76
millions d’euros d’investissement.
Sonnen Batterie commercialise
une batterie solaire qui permet de
stocker l’électricité pour l’utiliser
ultérieurement.
Upside Energy a obtenu, en décembre 2017, 5,5M£ pour faire
évoluer son logiciel de flexibilité énergétique. Créée en 2013 au
Royaume Uni, la société a développé un service « cloud » permettant de regrouper l’énergie stockée
dans des outils déjà utilisés par

les particuliers ou entreprises :
panneaux solaires, véhicules électriques, chauffages domestiques…
etc. Cette année, la société a remporté le prestigieux prix Ashden
2018 pour l’innovation énergétique
organisé pour encourager la croissance de l’énergie durable et lutter
contre le changement climatique.
En juin dernier, la société Polystyvert, basé à Montréal et spécialisée
dans les énergies renouvelables, a
réalisé un tour de financement de
$11 millions. Fondée en 2011 à
Montréal, l’entreprise propose une
technologie qui permet de collecter facilement le polystyrène et de
le recycler par dissolution. Cette
technologie permet ainsi de réduire les émissions de gaz à effet
de serre en diminuant la consommation de combustibles fossiles.

Au-delà des levées de fonds, des initiatives sont organisées pour aider au développement des petits acteurs du marché. Cleantech Open France, 1er réseau français de startups cleantech et fondé par ECOSYS Group, anime l’écosystème français et européen des
cleantech pour accélérer l’industrialisation de solutions contribuant à atténuer les effets
liés au réchauffement climatique. Le réseau permet aux startups candidates de bénéficier d’un label reconnu et d’accéder à un programme d’accompagnement pour accélérer
leur croissance et offrir de la visibilité aux sociétés les plus prometteuses.

A propos de Generis Capital :
A ce jour, Generis Capital Partners est
actif sur ce secteur et a déjà investi dans
plusieurs sociétés en pleine croissance
et, dernièrement, dans la société Naskeo et Agronergy.
Naskeo est spécialisée dans le développement, la construction et la maintenance d’unité de méthanisation,
procédé permettant de valoriser des
matières organiques en produisant du
biogaz, source d’énergie renouvelable.
Naskeo est un acteur de référence sur
le marché (10% de parts de marché en
France) et connait depuis 2016 une forte

accélération commerciale.
La méthanisation permet
de produire une énergie
renouvelable locale, de
valoriser la filière agricole locale et de réduire
les émissions de gaz à
effet de serre. La méthanisation est une filière d’avenir
soutenue par les pouvoirs publics.
Agronergy est un fournisseur de chaleur à base de biomasse alternative.
Créée en 2013 par Stéphane Vidaillet,
la société conçoit, produit, installe,
approvisionne et gère la maintenance
de chaudières biomasses pour le

compte d’une clientèle diversifiée : écoquartiers,
écoles, piscines, gymnases…etc. Alors que
la biomasse classique
consiste en la combustion de granulés à
base de bois noble, la biomasse alternative consiste
en la combustion de matières organiques à base de déchets agricoles
(grignons d’olive, coques d’amande,
paille de lavandes) et sylvicoles (déchets verts, souches, ceps de vignes).
Agronergy développe ainsi une énergie renouvelable, économique, locale
et performante.
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