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LETTRE 
D’INFORMATION
Chers investisseurs,
La croissance mondiale reste soutenue au 1er 
semestre 2018, proche de 4% et devrait se pour-
suivre à un rythme équivalent au 2ème semestre 
2018. En Europe, selon la Commission euro-
péenne, 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 gouver-
nementale et table sur une croissance à la baisse, 
autour de 1,9% en 2018. En Italie, l’instabilité poli-
tique 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 investis-
sements des entreprises. Le dynamisme de l’in-
vestissement des PME est majoritairement orienté 
vers la modernisation et le renouvellement d’équi-
pements, au détriment de l’ouverture de nouvelles 
implantations. Les perspectives de croissance 
française sont à ce jour de 1,8% en 2018.  

Face à cette situation, Generis Capital Partners 
reste vigilant sur les opportunités d’investisse-
ment et privilégie les PME françaises présentant 
de belles perspectives de croissance. 

Au cours des derniers mois, Generis Capital 
Partners a accompagné certaines de ses partici-
pations dans le cadre de la cession de tout ou par-
tie de leurs titres et notamment la société iiPay, 
société anglaise qui propose une solution de ges-
tion de la paie pour les sociétés multinationales. 
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 inves-
tissements et les cessions les plus récents, des 
précisions sur la vie des fonds ainsi que leurs der-
nières 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 res-
tons engagés à vous apporter la meilleure perfor-
mance. 

L’équipe de gestion de Generis Capital Partners
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LES « BRÈVES » 
DE RÉSEAU ENTREPRENDRE®  
L’association Réseau Entreprendre® poursuit son engagement avec 
aujourd’hui 122 implantations dans 10 pays différents dont 85 im-
plantations en France et 37 à l’étranger. 

Parmi les lauréats de Réseau Entreprendre®, certains ont fait la une 
des journaux :

Fondée en 2017 par Sylvie Davila 
et lauréate 2018 Réseau Entre-
prendre® 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.  

E-cobot est une société spé-
cialisée en cobotique, i.e. col-
laboration homme-robot, et 
en performance industrielle. 
E-cobot conçoit des solu-
tions cobotisées sur mesure 
(exosquelettes, cobot de ma-
nipulation, outillage coboti-
sé…etc.). Créée par Sébastien 
Ecault en 2016, la startup 
est lauréate Réseau Entre-
prendre® Atlantique et tra-
vaille avec les plus grands ac-
teurs industriels de la région. 

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 entrepre-
neurs qui ont appris de leurs 
échecs et qui ont pu rebon-
dir et impulser une nouvelle 
dynamique. La société, lau-
réate Réseau Entreprendre® 
Haute-Savoie, développe une 
application permettant d’aider 
les grands comptes et les star-
tups à réaliser leurs produits 
connectés.  

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 re-
connu la société Black-line, lauréate 
2017 Réseau Entreprendre® Var, 
comme meilleur projet innovant. 
Rémy et Sylvain Garnerone, fonda-
teurs de Black-line, ont imaginé un 
concept de platine rotative située 
au niveau du pied qui permet à un 
snowboardeur de ne pas déchaus-
ser lorsque la pente n’est plus as-
sez importante. L’innovation permet 
aussi d’éviter les risques de torsion 
notamment au niveau du genou. 

Meyko, spécialiste dans le do-
maine de la santé, est un disposi-
tif de rappel de traitement adap-
té aux enfants asthmatiques. La 
société, lauréate Réseau Entre-
prendre® Atlantique, a été fondée 
en 2016 par Sandrine Bender et 
Alizée Gottardo. 

Le 11 avril 2018, 3 lau-
réats Réseau Entre-
prendre® Atlantique ont 
été récompensés à la 

18ème édition du Start West, 
le rendez-vous annuel des in-
vestisseurs en capital et des 
jeunes entreprises innovantes : 
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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 ma-
turité et qui recherchent des fonds pour accélérer leur croissance. 
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PERFORMANCE DES FONDS
FCPI GenCap Avenir 

Code ISIN FR0010713958

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 8 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2018 €116,45 (1)

Communiqué à destination des porteurs de parts du FCPI GenCap Avenir

Nous vous rappelons que la durée de vie du FCPI GenCap Avenir a été prolongée d’un an, soit jusqu’au 
11 juin 2019, afin d’assurer la liquidation des investissements du Fonds. Par ailleurs, afin de ne pas 
peser davantage sur la performance décevante du FCPI GenCap Avenir, la société de gestion a décidé 
de ne plus facturer de commissions de gestion à compter du 1er juillet 2017 et ce jusqu’à la fin de vie 
maximale du Fonds le 11 juin 2019. 

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 83 euros par part le 5 mars 
2018

DERNIÈRE CESSION 
RÉALISÉE

• Activité : logiciel de paye modulable
• Siège : Gloucestershire, Royaume-Uni
• Thèse d’investissement : iipay est l’un des principaux fournisseurs 
intégrés de solutions de gestion de la paie pour les sociétés multina-
tionales et de taille moyenne. Les technologies de pointe de la société 
offrent des solutions avancées pour simplifier, normaliser et consolider 
la masse salariale des entreprises dans le monde entier. Le système de 
paie de base d’iiPay est délivré sur la base d’un logiciel Saas
• Opération : Remboursement du prêt obligataire 
• Autre fonds présent au capital : MMC Ventures

La faible performance du FCPI GenCap Avenir s’ex-
plique principalement par une majorité d’investisse-
ments réalisée dans de jeunes entreprises innovantes 
(plus de 55% de la taille du Fonds) qui ont été les pre-
mières touchées par la crise de 2009-2010 et n’ont 
pas atteint les objectifs attendus. Le Fonds a com-
mencé la cession de ses participations et certaines 
sociétés en portefeuille offrent des perspectives de 
sortie positives grâce aux efforts du management et 
de Generis Capital pour restructurer et développer 
l’activité des sociétés. 
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PERFORMANCE DES FONDS

FIP GenCap Croissance 

FIP GenCap Outre-Mer 

FCPI GenCap Avenir 2

Code ISIN FR0010672261

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 8 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2018 € 113,53

Code ISIN FR0011102052

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2018 € 527,29

Code ISIN FR0011036763

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2018 € 646,06

Communiqué à destination des porteurs 
de parts du FCPI GenCap Avenir 2

Communiqué à destination des porteurs 
de parts du FIP GenCap Outre-Mer :

Communiqué à destination des porteurs de parts du FIP GenCap Croissance

Nous vous rappelons que la durée de vie du FCPI GenCap 
Avenir 2 a été prolongée d’un an, soit jusqu’au 19 avril 2019, 
afin d’assurer la liquidation des investissements du Fonds. 

Le FIP GenCap Outre-Mer a été créé pour une durée 
minimale de 6 ans soit jusqu’au 30 décembre 2018 
et sa durée est prorogeable 2 ans maximum, par 
périodes successives d’un an sur proposition de la 
société de gestion. Nous nous approchons donc de 
la fin de vie du FIP GenCap Outre-Mer. Nous vous in-
formons, par ce communiqué, de la prorogation d’un 
an de la durée de vie du FIP GenCap Outre-Mer, soit 
jusqu’au 30 décembre 2019, afin d’assurer la liqui-
dation des investissements du Fonds.

Nous vous rappelons que la durée de vie du FIP GenCap Croissance a été prolongée d’un an, soit jusqu’au 12 juin 2019, afin d’assurer 
la liquidation des investissements du Fonds. Par ailleurs, afin de ne pas peser davantage sur la performance décevante du FIP GenCap 
Croissance, la société de gestion a décidé de ne plus facturer de commissions de gestion à compter du 1er juillet 2017 et ce jusqu’à la fin 
de vie maximale du Fonds le 12 juin 2019. 

La performance du FCPI GenCap Avenir 2 s’explique 
par la difficulté de certaines jeunes sociétés en porte-
feuille à maintenir leur part de marché sur des secteurs 
à forte concurrence. Face à cette situation, Generis 
Capital soutient le management des sociétés dans la 
recherche de nouvelles activités, nouvelles fonction-
nalités pour leur permettre de relancer leur activité et 
d’acquérir davantage de parts de marché. 

La faible performance du FIP GenCap Croissance s’explique 
principalement par une majorité d’investissements réalisés 
dans de jeunes entreprises innovantes (plus de 51% de la taille 
du Fonds) qui ont été les premières touchées par la crise de 
2009-2010 et n’ont pas atteint les objectifs attendus. Le Fonds a 
commencé la cession de ses participations et certaines socié-
tés en portefeuille offrent des perspectives de sortie positives 
grâce aux efforts du management et de Generis Capital pour 
restructurer et développer l’activité des sociétés.

FCPI GenCap Prioritaire         

Code ISIN FR0010788984

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2018 €69,61 (1)

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 165 euros par part le 5 avril 
2016 et une deuxième distribution partielle de 108 euros par part A le 19 décembre 2017. 

Le FCPI GenCap Prioritaire arrive en fin de vie le 15 
décembre 2018 et Generis Capital travaille étroitement 
avec le management de ses sociétés pour finaliser les 
opérations de cession des dernières participations en 
portefeuille.    
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FRAIS DE GESTION 
ET DE DISTRIBUTION

Les montants des frais ainsi que les va-
leurs liquidatives, majorées des distribu-
tions, figurant dans ce tableau résultent 
d’une simulation selon les normes régle-
mentaires 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-

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 va-
leur liquidative et des distributions, d’une part 
ou d’un titre de capital ou donnant accès au ca-
pital 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 réa-
lisées 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.

Tableau des VL
 et des frais

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

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

Année 
de 
création

2010 2011 2012 2013 2014

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distribu-
tion

Montant 
des frais

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution (1)

Montant 
des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 482,85 € 20,36 € 517,88 € 41,99 € 447,59 € 65,16 € 565,45 € 95,80 € 433,38 € 122,38 (2)

FIP GenCap Croissance 2009 € 479,56 € 22,93 € 519,12 € 46,19 € 442,17 € 71,33 € 448,21 € 101,22 € 379,66 € 124,70

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 464,91 € 28,03 € 459,36 € 50,42 € 493,61 € 74,11 € 445,67 € 106,29

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 942,03 € 47,03 € 937,28 € 84,35 € 1 018,63 € 123,18 € 926,62 € 176,66

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 1 034,47 € 47,69 € 1 102,27 € 105,92 € 921,78 € 160,42

FIP GenCap Outremer 2011 € 954,65 € 45,47 € 1 045,02 € 96,44

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

Année 
de 
création

2015 2016 2017 2018

VL + distribution Montant 
des frais VL + distribution Montant 

des frais VL + distribution Montant 
des frais

VL + distribution
(1)

Montant 
des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 292,25 € 145,25 € 244,15 € 169,60 € 205,12 € 186,37 € 199,45 € 186,37 (2)

FIP GenCap Croissance 2009 € 215,80 € 149,45 € 161,77 € 174,87 € 119,66 € 193,31 € 113,53 € 193,31 (2)

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 417,19 € 133,44 € 403,01 € 160,40 € 356,57 € 184,83 € 342,61 € 200,76

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 901,27 € 226,49 € 824,67 € 279,84 € 759,71 € 323,72 € 738,39 € 348,92

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 859,98 € 206,55 € 808,00 € 256,83 € 718,16 € 304,27 € 646,06 € 304,27 (2)

FIP GenCap Outremer 2011 € 865,53 € 146,41 € 767,55 € 198,90 € 687,61 € 257,79 € 527,29 € 308,83

(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 :
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Tableau des VL
 et des frais

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

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

Année 
de 
création

2010 2011 2012 2013 2014

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distribu-
tion

Montant 
des frais

VL + distri-
bution

Montant 
des frais

VL + distri-
bution (1)

Montant 
des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 482,85 € 20,36 € 517,88 € 41,99 € 447,59 € 65,16 € 565,45 € 95,80 € 433,38 € 122,38 (2)

FIP GenCap Croissance 2009 € 479,56 € 22,93 € 519,12 € 46,19 € 442,17 € 71,33 € 448,21 € 101,22 € 379,66 € 124,70

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 464,91 € 28,03 € 459,36 € 50,42 € 493,61 € 74,11 € 445,67 € 106,29

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 942,03 € 47,03 € 937,28 € 84,35 € 1 018,63 € 123,18 € 926,62 € 176,66

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 1 034,47 € 47,69 € 1 102,27 € 105,92 € 921,78 € 160,42

FIP GenCap Outremer 2011 € 954,65 € 45,47 € 1 045,02 € 96,44

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

Année 
de 
création

2015 2016 2017 2018

VL + distribution Montant 
des frais VL + distribution Montant 

des frais VL + distribution Montant 
des frais

VL + distribution
(1)

Montant 
des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 292,25 € 145,25 € 244,15 € 169,60 € 205,12 € 186,37 € 199,45 € 186,37 (2)

FIP GenCap Croissance 2009 € 215,80 € 149,45 € 161,77 € 174,87 € 119,66 € 193,31 € 113,53 € 193,31 (2)

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 417,19 € 133,44 € 403,01 € 160,40 € 356,57 € 184,83 € 342,61 € 200,76

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 901,27 € 226,49 € 824,67 € 279,84 € 759,71 € 323,72 € 738,39 € 348,92

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 859,98 € 206,55 € 808,00 € 256,83 € 718,16 € 304,27 € 646,06 € 304,27 (2)

FIP GenCap Outremer 2011 € 865,53 € 146,41 € 767,55 € 198,90 € 687,61 € 257,79 € 527,29 € 308,83

La montée en puissance des énergies renouvelables

Depuis plu-
sieurs années, 
face au ré-
chauffement 

climatique et aux 
problématiques envi-
ronnementales, des 
innovations énergé-
tiques voient le jour et 
s’intègrent peu à peu 
dans notre société. 

Les énergies renou-
velables 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 : en 2017, 
on compte 160 milliards de dollars investis dans les énergies so-
laires, 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 : char-
bon, gaz et nucléaire. Les technologies solaires et éoliennes sont 
devenues plus compétitives. La croissance des capacités du so-
laire photovoltaïque est aujourd’hui plus importante que les autres 
technologies renouvelables et on estime que le parc solaire attein-
dra entre 740 et 880 gigawatts à horizon 2022 selon un rapport de 
l’Agence Internationale de l’Energie contre 290 gigawatts en 2016.

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 car-
bone 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 poten-
tiel des écosystèmes et de l’agriculture pour lutter contre le change-
ment 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 
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 sommet international de l’Alliance Solaire 
Internationale s’est tenu le 11 mars 2018 à New Delhi. De nom-
breux 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.

ZOOM SUR LE SECTEUR DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Depuis 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 dol-

lars 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’inves-
tissements 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 so-
ciétés françaises des cleantech, les énergies renouvelables dominant le classe-
ment 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’élec-
tion 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 mil-

Un marché dynamique en 2018

liards. Et, aux Etats-Unis, la plus importante 
transaction du premier trimestre 2018 est l’ac-
quisition de SCANA Corp. par Dominion Energy 
pour $14,5 milliards. 
En avril 2018, en Inde, ReNew Power, la plus im-
portante société d’énergies renouvelables, a ra-
cheté la société indienne Ostro Energy pour $1.5 
milliard, la plus importante transaction du pays.
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Arkolia Energie vient 
de lever 15 millions 
d’euros pour accroître 
sa capacité de pro-
duction de centrales 
solaires. La société 

française est spécialisée dans la construc-
tion 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 2018, le prix Zayed Future Energy 
dans la catégorie PME. 

Sonnen Batterie, société allemande de 
stockage d’énergie fondée en 2010 par 
Christoph Ostermann et Torsten Stiefen-
hofer, a bouclé en mai dernier un tour de 
table de 60M€ pour développer son activi-
té à l’international. L’entreprise avait reçu, 
en 2016, 76 millions d’euros d’investis-
sement. 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 uti-

lisés 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 énergé-
tique organisé pour encourager la crois-
sance 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 consomma-
tion 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 clean-
tech 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 réchauffe-
ment 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 ce jour, Generis Capital Partners 
est actif sur ce secteur et a déjà in-
vesti dans plusieurs sociétés en pleine 
croissance et, dernièrement, dans la 
société Naskeo et Agronergy.

Naskeo est spécialisée 
dans le développement, la 
construction et la mainte-
nance d’unité de méthani-
sation, procédé permettant 
de valoriser des matières or-
ganiques en produisant du biogaz, 

A propos de Generis Capital : 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 commer-
ciale. 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 alter-

native. Créée en 2013 par Stéphane 
Vidaillet, la société conçoit, produit, ins-

talle, 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 com-
bustion de granulés à base de bois noble, 
la biomasse alternative consiste en la com-
bustion 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 re-
nouvelable, économique, locale et perfor-
mante.

En France, Engie conforte sa position de leader sur le mar-
ché 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 Futu-
ren 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 Confé-
rence sur le climat en 2015 (COP21).


