Communiqué de presse

L’ASSOCIATION FRANCE GAZ RENOUVELABLES SOUHAITE LA BIENVENUE A EIFFEL GAZ VERT,
Le fonds dédié à l’accompagnement des porteurs de projet de production et de distribution de gaz renouvelable
Paris, le 12 mars 2020 – L’association France gaz renouvelables annonce l’adhésion d’Eiffel Gaz Vert.
Convaincue de la complémentarité et de la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs,
l’association accueille au sein de ses membres le fonds d’investissement Eiffel Investment Group ; une
adhésion qui complète l’expertise de France gaz renouvelables au service du développement de la
filière.
France gaz renouvelables, lieu de consensus entre les représentants du monde agricole, de l’énergie
et des territoires, a pour objectif de promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique français
et de défendre les intérêts de cette filière. Souvent issus du monde agricole, l’ensemble des nouveaux
projets de la filière ont besoin d’accompagnement et de ressources financières complémentaires pour
la construction des installations. Le gaz est aujourd’hui une composante essentielle du mix énergétique
et sa décarbonation un chantier important pour les années à venir.
Le fonds Eiffel Gaz Vert permet d’accompagner l’émergence des projets de production et de
distribution de gaz renouvelable et la croissance des entreprises de la filière, le fonds ambitionne
notamment le déploiement d’une centaine d’unités de méthanisation. Eiffel Gaz Vert se caractérise
par une très grande souplesse d’utilisation pour les porteurs de projets : il peut intervenir à tous les
stades de développement ou d’exploitation, et il permet l’optimisation de la structure de capital des
projets au fur et à mesure de la réduction du risque industriel. C’est une solution qui se révèle
particulièrement utile pour passer la phase délicate de construction de l’unité de méthanisation avant
qu’elle n’entre en production et que des financements de long-terme ne prennent le relais.
« C’est en accompagnant dès 2017 les porteurs de projet de biométhane que nous avons identifié les
besoins spécifiques de financement des acteurs de la filière, et créé ce fonds dédié au gaz renouvelable.
Après un premier investissement de plus de 8M€ réalisé par le fonds, nous travaillons aujourd’hui sur
de nombreux investissements en France et en Europe. » souligne Marc-Etienne Mercadier, gérant du
fonds Eiffel Gaz Vert.
« Nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle adhésion ! Celle-ci marque notre intime volonté
de nourrir et accompagner chaque action contribuant à l’essor des gaz renouvelables. France gaz
renouvelables pourra, grâce à l’aide du fonds Eiffel Gaz Vert, soutenir davantage le développement des
projets de méthanisation. » concluent Jacques-Pierre Quaak et Olivier Dauger, Présidents de France
gaz renouvelables.

À propos de France Gaz Renouvelables
Créée en 2018, l’association France gaz renouvelables rassemble l’AAMF, Biogaz vallée®, Coénove, les Chambres
d’Agriculture France, la FNSEA, le Club Biogaz ATEE, la FNCCR, France biométhane, GRDF, GRTgaz, Storengy, Swen
Capital Partners et Terega. Elle a pour objectif de promouvoir la place des gaz verts dans le mix énergétique
français. Ouverte et à but non lucratif, FGR entend fédérer les différentes initiatives liées à l’essor des gaz
renouvelables et permettre la création d’un écosystème au sein duquel le monde agricole et le monde de
l’énergie seront au service des territoires et de la transition énergétique. Pour en savoir plus :
www.gazrenouvelables.fr / @GazRenouvFrance
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A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises, en dette et en fonds
propres. Le groupe gère désormais plus de 2 milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue
de solutions de financement ; ses investissements intègrent une dimension d’impact, en matière de transition
énergétique et écologique, de croissance, de création d’emploi. Le groupe, qui dispose de fonds propres
importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les
investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue
par son équipe aux côtés d’IMPALA. Plus d’informations sur : http://www.eiffel-ig.com/
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