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✓ Une augmentation des investissements en capital-risque dans l’ensemble des 13 domaines et des trois pays qui reflète la 
dynamique générale observée sur l’ensemble des domaines de la cleantech.

✓ Une accélération plus forte au Royaume-Uni ces quatre dernières années, et plus forte également ces deux dernières 
années en Allemagne comparé à la France.

CLEANTECH FOR FRANCE ©

Les cleantech de la décarbonation, réindustrialisation et souveraineté 
verte : synthèse
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France Allemagne Royaume-Uni

13 domaines étudiés

• Solaire

• Eolien

• Réseaux électriques 

• Stockage d’énergie 

• Bâtiments

• Recyclage des plastiques

• Biomasse et des déchets 

• Hydrogène décarboné

• Batteries

• Intrants agricoles 

• Alliages et métaux

• Chimie verte et des carburants 

• Bétons & ciments
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✓ Des investissements en capital-risque cleantech d’intensité et de maturité variables selon les domaines en France.

✓ Des leaderships d’innovation et des potentiels de passage à l’échelle nombreux.

CLEANTECH FOR FRANCE ©

Les cleantech de la décarbonation, réindustrialisation et souveraineté 
verte : synthèse

* Le domaine Alliages et métaux n’a 

reçu aucun investissement en capital-

risque en France sur la période étudiée.



✓ Des investissements en capital-risque cleantech d’intensité et de maturité variables selon les domaines en France.

✓ Des leaderships d’innovation et des potentiels de passage à l’échelle nombreux.
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Les cleantech de la décarbonation, réindustrialisation et souveraineté 
verte : synthèse

Domaines matures
Bâtiments

Solaire
Biomasse et 

déchets 
Eolien

Réseaux

Domaines en 
devenir
Batterie

Intrants Agricoles 
Ciment et béton 

Hydrogène
Stockage

Domaine 
naissant

Plastiques

Domaine en 
croissance

Chimie verte * Le domaine Alliages et métaux n’a 

reçu aucun investissement en capital-

risque en France sur la période étudiée.
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Les cleantech de la décarbonation, réindustrialisation et souveraineté 
verte : synthèse

OBJECTIFS RECOMMANDATIONS

Cleantech matures
Bâtiments
Solaire
Biomasse et déchets 
Eolien
Réseaux

Cleantech en croissance
Chimie verte

✓ Assurer les conditions 
d’industrialisation et de  
compétitivité des leaders de 
la cleantech

✓ Faciliter le passage à 
l’échelle industrielle et 
renforcer le financement 
dédié aux cleantech en 
croissance

• Garantir l’accès à une énergie bas carbone compétitive et abondante (contrat de long
terme d’énergie renouvelables, PPA)

• Réduire les blocages réglementaires (bac à sable règlementaire, réduction des recours,
services d’accompagnement)

• Accroître le financement public dédié à la croissance et à l’industrialisation des solutions
cleantech (fonds SPI, Greentech)

• Valoriser les critères d’émissions évitées dans les instruments de soutien (appel à projet,
CCfD)

• Soutenir l’implantation et l’insertion locale des cleantech notamment par des incitations
dédiées aux bassins industriels (choose France)

• Intégrer les acteurs de la cleantech aux stratégies bas carbone (feuille de routes, plans)
• Sécuriser les maillons stratégiques des chaines de la valeur des cleantech (matière

premières, équipements stratégiques)
• Inciter les investisseurs étrangers et les grands groupes industriels à s’engager dans les

cleantech

Cleantech en devenir
Batteries
Intrants Agricoles 
Ciment et béton 
Hydrogène
Stockage

Cleantech naissantes
Plastiques

✓ Accroître le financement des 
projets de démonstration des 
cleantech en devenir

✓ Faciliter l’accès au capital 
d’amorçage et au 
financement public des 
cleantech prometteuses

• Soutenir la structuration des acteurs des filières industrielles prioritaires autour de projets
de grande ampleur

• Favoriser le développement de l’écosystème de financement public et privé des projets
complexes de grande ampleur

• Développer les infrastructures indispensables au développement des solutions cleantech
• Anticiper les besoins en termes de compétences et de formation des chaines de la valeur

des cleantech
• Flécher le financement public vers les projets à plus haut potentiel d’impact (y compris des

projets small-scale)
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• Rendre compte des investissements en capital-risque réalisés en France sur les dix 

dernières années dans les domaines d’innovation clé de la décarbonation, 

réindustrialisation et souveraineté verte.

• Comparer les niveaux d’investissements en France par rapport aux investissements dans 

les économies européennes comparables que sont l’Allemagne et le Royaume-Uni.

• Mettre en lumière les entreprises innovantes qui œuvrent dans ces domaines et qui sont 

la force de l’écosystème français et son potentiel de leadership.

• Proposer des solutions pour accompagner la réussite effective des entreprises innovantes 

et accroitre les investissements indispensables à leur déploiement massif.

7

• Compléter l’étude réalisée par Capgemini Invent avec le soutien de Breakthrough Energy 

« Crise énergétique et climatique: 
comment accélérer le déploiement d’innovations clés 

pour la décarbonation en France » 

CLEANTECH FOR FRANCE ©

Objectifs

https://www.capgemini.com/fr-fr/perspectives/publications/decarbonation-securite-energetique-et-sobriete-comment-la-france-peut-elle-atteindre-ses-objectifs-dici-a-2030/?utm_source=Social&utm_medium=Linkedin
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• L’étude de                                  considère 16 technologies au service de :
• L’électrification stable et bas carbone

• Solaire nouvelle génération (hétérojonction et tandem)

• Eolien flottant

• Réseaux électriques 

• Stockage d’électricité stationnaire de longue durée 

• L’efficacité énergétique et la sobriété 

• Pompes à chaleur aérothermiques, hybrides, géothermiques de surface

• Réseaux de chaleur et de froid

• Rénovation profonde des bâtiments tertiaires

• Recyclage chimique des plastiques

• La sécurisation des approvisionnements stratégiques

• Carburants durables (biocarburants avancés et e-fuels)

• Electrolyseurs (focus alcalin et proton exchange membrane)

• Batteries li-ion (ou équivalent compétitif) pour les véhicules électriques

• Fertilisants organiques et biostimulants

• La décarbonation des principaux émetteurs de l’industrie 

• Acier décarboné

• Combustibles alternatifs: biomasse solide et combustible solide de récupération

• Alternatives au clinker, capture, utilisation et stockage du carbone pour le ciment

• Bétons biosourcés
CLEANTECH FOR FRANCE ©

Périmètre des innovations technologiques retenues

✓ 1,4 Mt – filière solaire 

✓ 0,2 Mt

✓ Contribution au mix décarboné

✓ Contribution au mix décarboné 

✓ 12,1 à 19,4 Mt

✓ 7,7 Mt

✓ 7,4 Mt

✓ 1,8 Mt

✓ 7 Mt 

✓ 6 Mt 

✓ 2,5 Mt 

✓ 1,3 Mt

✓ 9 Mt

✓ 3,5 Mt

✓ 2,9 Mt 

✓ 0,3 Mt

Potentiel d’impact à terme en matière 
d’émissions de CO2eq évitées d’ici 2030 
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• L’étude de                                      se concentre sur 13 domaines technologiques au service de :
• L’électrification stable et bas carbone

• Cleantech du solaire

• Cleantech de l’éolien

• Cleantech des réseaux électriques 

• Cleantech du stockage d’énergie 

• L’efficacité énergétique et la sobriété 

• Pompes à chaleur aérothermique, hybrides, géothermique de surface

• Réseaux de chaleur et de froid

• Cleantech des bâtiments

• Cleantech des plastiques

• La sécurisation des approvisionnements stratégiques 

• Cleantech de la biomasse et des déchets 

• Cleantech de l’hydrogène décarboné

• Cleantech des batteries

• Cleantech des intrants agricoles 

• La décarbonation des principaux émetteurs de l’industrie 

• Cleantech des alliages et métaux

• Cleantech de la chimie verte et des carburants 

• Cleantech de la capture, utilisation et stockage du carbone

• Cleantech des bétons & ciments
CLEANTECH FOR FRANCE ©

Périmètre des innovations technologiques retenues

Que représentent-ils en termes d’investissement 
en capital-risque Cleantech en France et en 

comparaison avec l’Allemagne et le Royaume-Uni 
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• Nous présentons des données d’investissement en capital-risque – « Venture capital » –
• Elles comprennent l’ensemble des investissements en prise de participation dans le capital des entreprises innovantes : 

• Capital d’amorçage – « Seed » – généralement le premier investissement levé par les jeunes entreprises pour valider leur concept.

• Capital innovation ou développement – « Series A, B … » – les levées suivantes, qui ont pour but de financer le début de la 
commercialisation des produits et solutions des entreprises innovantes.

• Capital croissance – « Growth equity » – ou capital dédié au financement du passage à l’échelle et à l’industrialisation des solutions des 
entreprises innovantes à plus grande maturité commerciale.

CLEANTECH FOR FRANCE ©

Données d’investissement

• Nous ajoutons des données
• D’investissement de projets –

« Project finance ».

• De subventions publiques. 

• Nous mentionnons dans les cartes 

des cleantech françaises 
• Les entreprises innovantes 

arrivées à maturité par 

introduction en bourse –
« Exit/IPO ». 

• Celles qui ont procédé à des 

augmentations de capital –
« Private equity ».

Eléments de la chaine de valeur 
du financement de l’innovation 

Amorçage Série A Série B Croissance

Investissement Capital-risque – Venture capital.
S’adresse aux entreprises innovantes à fort potentiel en création, 

développement et croissance

Investissement en capital et en infrastructure – Project finance S’adresse aux 
projets et actifs tangibles des entreprises 

innovantes en maturité

Recherche Idéation AccélérationCompétition EchelleIncubation

Support à l’innovation
Concerne toutes les activités et acteurs qui contribuent au changement systémique

Support à l’entrepreneuriat
Concentré sur le succès de chaque entreprise

Politique publique 

Talent /
Formation

Business Plan
Recherche & 

Développement
Organisation

Revenu/ 
Clients Expansion ImpactPilotes

Chaine de la Valeur de l’innovation 
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• Le marché français du capital-risque cleantech 
• En 2021 – année record – il est de l’ordre de €2 Mds, et de l’ordre de €11,4 Mds sur la période 2012-2022.

• Source : Rapport Inaugural, Cleantech for France.

• Au troisième semestre 2022 – Q3 2022 – il est de l’ordre de $2,7 Mds – nouveau record.

• Source: Quarterly Investment Report, Cleantech Group. 

• En 2021, il représente €2,3 Mds soit près de 20% du marché total du capital risque français de €11,6 Mds – 784 opérations.

• Source: Baromètre EY, France Invest, Green Univers.

• A l’échelle européenne, le marché du capital risque cleantech était de l’ordre de €11 Mds en 2021, soit près de 10% du capital-
risque global en Europe. La cleantech en France représentant 17,3% du marché européen.

• Source: Cleantech for Europe.

CLEANTECH FOR FRANCE ©

Ordres de grandeur à retenir en général

Capital risque 
Cleantech en France

2021 

1111,7

Capital risque 
Cleantech en Europe

2021

Capital risque 
en France

2021
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• Sur 10 ans, les 13 domaines technologiques représentent
• 16% de l’investissement en capital-risque cleantech en France. 

• 18% de l’investissement en capital-risque cleantech en Allemagne 

• 7% de l’investissement en capital-risque cleantech au Royaume-Uni

• 14% des opérations en capital croissance en France.

• 19% en Allemagne

• 7%  au Royaume-Uni

CLEANTECH FOR FRANCE ©

Ordres de grandeur à retenir en particulier de cette étude
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Total Venture Finance Total - Project finance & Grants
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Poids des opérations dans les 13 domaines par 

rapport aux investissements totaux 2012-2022

France Allemagne Royaume-Uni

Au total, les investissements en capital-

risque, en projets et subventions publiques 

dans ces 13 domaines, représentent sur 10 ans

$6,8Mds en France

$5,7 Mds en Allemagne

$8 Mds au Royaume-Uni.  

16%

18%

7%

Poids des 13 domaines technologiques dans 

l’investissement total en capital-risque 2012-2022

France Allemagne Royaume-Uni Total – venture capital
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• Source des données
• Les données, la segmentation des domaines (taxonomie) et les comparaisons européennes proviennent de Cleantech Group.

• Cleantech Group a pour mission d’accélérer le développement et le déploiement des technologies vertes dans le monde. Nos
recherches couvrent depuis 2002 les innovations, les investissements et les principaux acteurs de la cleantech. Nous accompagnons les
entreprises, investisseurs et gouvernements dans leur stratégie de décarbonation et d’innovation. A chaque étape, de la stratégie initiale
au deal, nos services apportent aux décideurs le soutien dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le Net-zéro. Le groupe est
basé à San Francisco, avec une présence à Paris, Londres, Bruxelles et Boston.

• Echantillon de référence
• L’échantillon total de référence Cleantech Groupe comprend près de 1000 start-ups françaises

• 1000 start-ups allemandes

• 1700 start-ups du Royaume-Uni.

• Entretiens
• Investisseurs et scale-ups

• Clara Audry, Partner, Jolt Capital

• Olivier Bordelanne, Partner, Demeter

• Eric Dusseux, Venture Partner, BEV

• David Hansen, Investment Director, Supernova invest

• Fabio Lancellotti, Partner, Aster

• Mathieu Lassagne, CEO, ZE Energie

CLEANTECH FOR FRANCE ©

Méthodologie

• Gilles Moreau, Chief Innovation Officer, Verkor

• José Noldin, CEO Gravithy

• Marc Romano, Head of Impact private equity, Mirova

• Benjamin Tincq, Founding Partner, Marble

• Benjamin Wainstain, Partner, Innovacom
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• Des investissements en capital-risque importants en France mais bien en
deçà de ceux des voisins européens

• Des investissements (capital-risque et projet) globalement comparables à
ceux de l’Allemagne et plus importants au Royaume-Uni

• Une dynamique du capital-risque français qui s’essouffle à partir de 2018
France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

351 920,2 594,8

Nombre de start-
up financées

25 24 19

Focus : Solaire

ELECTRIFICATION STABLE ET BAS CARBONE
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, matériaux, services, et

modèles d’affaires liés au développement de l’énergie solaire comme source de
production et de chaleur.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Energy & Power >> Solar >>> photovoltaics; thin film;
organic photovoltaic; solar thermal; balance of system; services management and maintenance > 
Materials & Chemicals >> advanced energy materials >>> solar pv

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)

(1/2)
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Total Venture Finance Total - Project finance & GrantsTotal – venture capital

CLEANTECH FOR FRANCE ©
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Focus : Solaire 

ELECTRIFICATION STABLE ET BAS CARBONE

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Parmi les start-ups françaises 2012-2022

France Allemagne Royaume-Uni

Solairedirect
$627,6 

Enpal
$363,8 

Lightsource BP
$1 378,6

GreenYellow 
$175

S.A.G. Solarstorm
$287,7

A Shade Greener
$231 

SunPartner Technologies
$61,2 

Hanwha Q Cells
$188,5

BBOXX
$163,4 

(2/2)

#1

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité

• Dynamique de marché

• Challenges majeurs :  Coût & Réorganisation de la filière

Les innovateurs ont besoin de visibilité et de
projection à moyen terme. Pour construire des
installations industrielles de production solaire, il y a
besoin d’équipements, de panneaux solaires. Nous
ne pouvons pas dépendre quasiment exclusivement
d’un pays pour les importer : la France doit se
réindustrialiser en priorité sur les équipements
stratégiques.

Matthieu Lassagne 
CEO ZE Energy 0% 20% 40% 60% 80% 100%

France

Amorçage Série A Série B CroissanceCLEANTECH FOR FRANCE ©

« 

« 



France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

105,8 18,4 53

Nombre de start-
up financées

8 4 9

Focus : Eolien

ELECTRIFICATION STABLE ET BAS CARBONE
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, services et modèles 

d’affaires liés à la production d’énergie éolienne.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Energy & power >> Wind >>> turbines; 

services; management and maintenance; offshore; floating offshore wind
(1/2)

#2

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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projets et subventions - Eolien

Total Venture Finance Total - Project finance & Grants

• Des investissements en capital-risque plus importants en France qu’en 
Allemagne et au Royaume 

• Mais des investissements (capital-risque et projet) très faibles comparé à 
l’Allemagne

• Une dynamique du capital-risque français qui s’essouffle à partir de 2018

Total – venture capital

CLEANTECH FOR FRANCE © 16
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ELECTRIFICATION STABLE ET BAS CARBONE

France Allemagne Royaume-Uni

Valorem
$223

Senvion
$2 370,4 

London Array  
$403 

BW Ideol
$60,3

Sandbank Offshore
$1 600

Ridgewind
$57 

Leosphere 
$28,4

Nordex
$994,3 

UrbanWind
$45 

(2/2)

#2

La maturité technologique de l’éolien en fait un sujet
de grands groupes industriels et de financement de
projet plus que de capital-risque. Les startups du
secteurs ont principalement visé l’éolien flottant,
encore naissant, et les briques technologiques
permettant d’améliorer le rendement des parcs en
fonctionnement.

Benjamin Wainstain
Partner, Innovacom

« 

« 

Focus : Eolien

Focus : Eolien

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France

Amorçage Série A Série B Croissance

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Parmi les start-ups françaises 2012-2022

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenges majeurs :  Coût & acceptabilité sociétale

CLEANTECH FOR FRANCE ©
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France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

29,7 283,4 244,4

Nombre de start-
up financées

5 15 26

Focus : Réseaux électriques 

ELECTRIFICATION STABLE ET BAS CARBONE
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, services et modèles

d’affaires liés aux réseaux électriques.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Energy & Power >> Energy networks >>> power grid 

assets; microgrids ; grid networking & communication; services ; grid management; der management(1/2)

#3

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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• Un marché du capital-risque peu développé en France

• Des investissements en capital-risque en France près de 10 fois moins
importants qu’en Allemagne et au Royaume-Uni

Total – venture capital

CLEANTECH FOR FRANCE ©
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Focus : Réseaux électriques 

ELECTRIFICATION STABLE ET BAS CARBONE

France Allemagne Royaume-Uni

Power Design 
Technologies

$43,8 

1Komma5
$217,2 

Origami Energy  
$73,7 

Voltalis
$22  

GreenCom Networks  
17,9 

Faraday Grid 
$32,5 

Sunchain
$3 

LiveEO
$9,4 

Reactive Technologies  
$30,8 

(2/2)

#3

Les investissements en capital-risque dans le
domaine des réseaux électriques sont bien moindres
en France qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni.
C’est probablement le reflet non pas d’un manque
d’intérêt des investisseurs mais bien d’une meilleure
qualité du réseau électrique en France que chez nos
voisins.

Olivier Bordelanne 
Partner, Demeter.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France

Amorçage Série A Série B Croissance

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Parmi les start-ups françaises 2012-2022

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenge majeurs:  Optimisation 

CLEANTECH FOR FRANCE ©
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France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

9,6 33,7 387,4

Nombre de start-
up financées

5 4 10

Focus : Stockage stationnaire

ELECTRIFICATION STABLE ET BAS CARBONE
• Ce domaine comprend les innovations technologiques permettant le stockage d’énergie de 

longue durée, essentiellement d’origine mécanique ou thermique. Il exclut les solutions de 

stockage de courte et très courte durée et non stationnaires.

• Key technological domains (Cleantech Group) >> ; thermal (ice); mechanical (compressed air, 

gravitational, pump hydro); electrochemical (flow batteries); services; management and maintenance

(1/2)

#4

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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Total Venture Finance Total - Project finance & Grants

• Un marché du capital-risque très faible en France 

• Une domaine d’intérêt pour la finance de projets

• Une très forte dynamique au Royaume-Uni

Total – venture capital

CLEANTECH FOR FRANCE ©

France Allemagne Royaume-Uni

NW Groupe
$307,2 

TWAICE
$71,6

Zenobe Energy  
$716,1 

PowerUp
$8,3 

VoltStorage
$31,3

Flexion Energy  
$208 

StarkLab
$4,9 

ACCURE 
$10,7 

Highview Power 
$97,1 

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)
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Focus : Bâtiments 
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France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

653,9 357,1 305,7

Nombre de start-
up financées

47 32 67

EFFICACITE ENERGETIQUE ET SOBRIETE
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, produits, process, 

matériaux, services et modèles d’affaires dédiés liés aux bâtiments.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Energy & Power >> Buildings >>> heating, cooling & ventilation; 

lighting; data centers; building envelope; devices & appliances; motors; industrial assets; building management > 

Materials & Chemicals >> Building materials >>> insulation; paneling; paints; masonry; roofing; plasters; furnishing; 

structure >> Advanced materials >>> glass; insulating materials; fibers; additives; ceramics(1/2)

#5

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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Total Venture Finance Total - Project finance & Grants

• Un marché du capital-risque très dynamique en France

• Des investissements deux fois plus importants qu’en Allemagne, et 
Royaume-Uni 

• Des investissements qui portent pour près de 70% sur des maturités 
d’innovation élevées

Total – venture capital

CLEANTECH FOR FRANCE ©



Focus : Bâtiments
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EFFICACITE ENERGETIQUE ET SOBRIETE

France Allemagne Royaume-Uni

Aledia
$182,2 

Armacell
$653,6 

pureLiFi 
$40,5 

Deepki
$174,9 

tado
$153,5 

Nujira 
$32 

Lucibel
$85,6 

Comgy
$28,4 

Wireless Energy 
Management Systems 

International 
$20,7 

(2/2)

#5

Les bâtiments sont la 1ère source d’émission de CO2 devant les 
transports et l’industrie. Les technologies de rupture sont 
nécessaires pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 
dans les millions de m2 des aéroports, centres commerciaux, 
sites publiques ou encore entrepôts. La deep tech dans ce 
domaine d’investissement est particulièrement dynamique et 
adresse aussi bien les nouveaux matériaux destinés à la 
construction, que la vie du bâtiment et l’optimisation de sa 
consommation d’énergie une fois construit.

Clara Audry 
Partner, Jolt Capital

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Parmi les start-ups françaises 2012-2022
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France

Amorçage Série A Série B Croissance

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité

• Dynamique de marché

• Challenge majeur :  Rénovation

CLEANTECH FOR FRANCE ©
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France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

52,8 0 335,2

Nombre de start-
up financées

5 0 12

Focus : Recyclage des plastiques

EFFICACITE ENERGETIQUE ET SOBRIETE
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, process, matériaux,

additifs et modèles d’affaires liés au recyclage des plastiques.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Resources & environment >> waste management >>> 

recycling; plastic  > Materials & Chemicals >> advanced materials >>> plastics; additives 

(biodegradability, strengthening); biobased (alginates, pbap/pbaf, pbat/pbs); polyester
(1/2)

#6

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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Investissements en capital-risque, finance de 

projets et subventions - Plastiques

Total Venture Finance Total - Project finance & Grants

• Un marché du capital-risque de moindre attrait en France et moins encore
en Allemagne.

• Un marché du capital-risque 10 fois plus important au Royaume-Uni avec
une dynamique enclenchée ces trois dernières années

Total – venture capital
CLEANTECH FOR FRANCE ©
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Focus : Recyclage des plastiques

EFFICACITE ENERGETIQUE ET SOBRIETE

France Allemagne Royaume-Uni

LACTIPS
$19,8 

Pyrum Innovations
$18,8 

Plastic energy  
$171 

APR2
$17,8 

Covestro 
$4,5 

Mura Technology  
$140 

Fairbrics
$7,1 

Got Bag
$na

Polymateria
$18,9 

(2/2)

#6

Les récentes évolutions réglementaires au niveau européen
notamment ont donné un coup d’accélérateur structurant à
toute la filière plastique qui est dorénavant pleinement
engagée dans la mise à disposition de matériaux recyclés
de haute qualité comparable à celle des produits vierges ;
les attentes des consommateurs sont fortes, les business
cases existent et ont fait naître des champions nationaux
bien positionnés pour prendre un leadership mondial

David Hansen 
Directeur Investissement, Supernova Invest 

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Parmi les start-ups françaises 2012-2022
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France
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Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenge majeur :  Intégration des bioplastiques
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Focus : Biomasse et déchets
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France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

102,6 52,6 168

Nombre de start-
up financées

13 5 12

SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS STRATEGIQUES
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, services et modèles 

d’affaires liés à la production d’électricité, de chaleur et de fuel sous forme solide 

issus de la biomasse ou des déchets.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Energy & Power >> Biomass & waste-to-energy >>> 

cellulosic biomass; industrial waste-to-energy; municipal waste-to-energy; services; management & 

maintenance >> Hydrogen >>> production (biomass/waste

#7
(1/2)

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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Investissements en capital-risque, finance de 

projets et subventions - Biomasse et déchets

Total Venture Finance Total - Project finance & Grants

• Un marché du capital-risque « ancien » et une dynamique très faible

• Des investissements (capital-risque et projets) globalement plus 
importants au Royaume-Uni qu’en France et en Allemagne

Total – venture capital

CLEANTECH FOR FRANCE ©
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SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS STRATEGIQUES
#7

(2/2)

France Allemagne Royaume-Uni

Inova
$40,1

Orcan energy
$37,4

Econergy 
$226,5

Verdedis
$32,9

ENTRENCO
$15,7

Tamar Energy 
$162,3

WAGA-ENERGY
$11,3

Reverion
$7,2

Gazasia
$150

Faire de l’impact environnemental une priorité n’est 
plus une option. L’urgence et l’ampleur des défis 
auxquels nous sommes confrontés appellent un 
investissement massif dans l’industrialisation et le 
passage à l’échelle des entreprises offrant des 
solutions innovantes 

Marc Romano 
Head of Impact private equity, Mirova

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Parmi les start-ups françaises 2012-2022
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Focus : Biomasse et déchets

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenge majeur :  Déchets organiques 
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France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

158 722 64,7

Nombre de start-
up financées

11 7 14

Focus : Hydrogène décarboné

SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS STRATEGIQUES
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, services et modèles 

d’affaires liés à la production d’hydrogène bas carbone, incluant le stockage 

transport et la distribution d’hydrogène.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Energy & Power >> Hydrogen >>> production; storage; 

distribution; processing; energy & power applications; services; management& maintenance 

(1/2)

#8

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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Total Venture Finance Total - Project finance & Grants

• Un marché du capital-risque dynamique depuis 2018

• Des investissements (capital-risque et projets) beaucoup plus importants 
au Royaume-Uni et en Allemagne

Total – venture capital

CLEANTECH FOR FRANCE ©
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Focus : Hydrogène décarboné

SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS STRATEGIQUES

France Allemagne Royaume-Uni

McPhy
$284,5

H-Tec
$554

Vertex Hydrogen
$1 360

Lhyfe
$88,2

Sunfire
$337,8

ITM Power
$681,5

Energy Observer 
Developments

$23,7

Hy2gen
$226,6

Burntisland
Fabrications

$225,6

(2/2)

#8

La France a construit une stratégie Hydrogène qui doit
garantir son indépendance. Au travers de cette stratégie
qu’elle a dotée de moyens financiers substantiels (€8,9
Mds), elle vise à produire son hydrogène par électrolyse
et accélérer le déploiement de sa décarbonation, tout en
portant une ambition industrielle d’envergure mondiale.
Elle fait ainsi la course dans le peloton de tête.

Hydrogène et décarbonation,  Annales des 
Mines - Réalités industrielles 2022/4
Novembre 2022

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Parmi les start-ups françaises 2012-2022
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IPO 
$371 

M

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenges majeurs :  Coût & décentralisation 
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France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

162,6 377,7 702,1

Nombre de start-
up financées

7 16 22

Focus : Batteries

SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS STRATEGIQUES
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, services, matériaux et 

modèles d’affaires liés au stockage d’énergie par processus électrochimique sous 

forme de batteries, incluant les batteries Lithium-ion.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Energy & Power >> Energy storage >>> electrochemical 

(lead-acid, lithium, nickel batteries, zinc batteries; sodium); > Materials & Chemicals >> Advanced 

energy materials >>> batteries (additives and coatings, anodes, cathodes) 

(1/2)

#9

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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Total Venture Finance Total - Project finance & Grants

• Un marché du capital-risque plutôt récent en France avec des 
investissements qui s’accélèrent à partir de 2020.

• Des investissements (capital-risque et projets) beaucoup plus importants 
en France qu’en Allemagne 

• Un projet phare en France : Verkor – gigafactory de batteries Lithium-ion

Total – venture capital

CLEANTECH FOR FRANCE ©
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Focus : Batteries 

SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS STRATEGIQUES

France Allemagne Royaume-Uni

Verkor
$1 740 

Sonnen
$165,4 

British Volt 
$2 561 

Tiamat
$8,3 

Younicos
$75,4 

Nexeon 
$273,4 

E4V
$3,7 

Instagrid
$43,3 

Nyobolt
$69 

(2/2)

#9

Les clés de la relocalisation de la production
industrielle sont l’accès au foncier, l’accès à
une énergie peu chère et décarbonée, et l’accès
à une main-d’œuvre bien formée aux enjeux de
l’industrie verte.

Gilles Moreau 
CIO Verkor

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Parmi les start-ups françaises 2012-2022
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IPO 
167 
M$

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenge majeur : Matières premières
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France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

90 53,4 193,4

Nombre de start-
up financées

13 5 16

Focus : Intrants agricoles

SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS STRATEGIQUES
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, produits, services et 

modèles d’affaires liés à l’optimisation, au traitement des sols et à la protection 

des cultures. 

• Key technological domains (Clenantech Group) > Agriculture & Food >> Crop inputs >>> seeds; herbicides; fungicides; 

pest control; fetilizers; encapsulation; biostimulants; speciality crops; one-site production; soil amendments; disease 

control; pollination >> Precision agriculture >>> crop monitoring; soil monitoring 

(1/2)

#10

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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Total Venture Finance Total - Project finance & Grants

• Un marché du capital-risque plutôt réduit 
en France. 

• Des investissements (capital-risque et 
projets) beaucoup plus importants au 
Royaume-Uni 

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenges majeurs : 
Règlementation 

Total – venture capital

CLEANTECH FOR FRANCE ©



• Un domaine ignoré des investisseurs en 
capital-risque 

• Un projet phare en France pour la 
décarbonation de l’acier.

32

France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

0 2,3 58,7

Nombre de start-
up financées

0 1 3

Focus : Acier et métaux bas carbone

DECARBONATION DE L’INDUSTRIE
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, de produits, process et 

matériaux liés aux alliages et métaux.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Materials & Chemicals >> industrial materials >>> 

metals  (aluminium; critical metals; steel) >> Advanced materials >>> metals metals and alloys (1/2)

#11

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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GravitHy
$2 200 

Smart Steel 
Technologies 

$2,3 

Metalysis 
$47,3 

Impression Technologies 
$22,9 

Green Lithium 
$2,2 

La France a tout pour réussir et même mener la révolution
industrielle autour de l’hydrogène. Les compétences, la capacité
de recherche, l’appétit du marché et des marchés financiers.
Le bottleneck est la capacité électrique décarbonée, compétitive
et fiable. Si nous ne résolvons pas ce problème rapidement, la
fenêtre d’opportunité se fermera car le marché n’attendra pas

José Noldin
CEO GravitHy

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenges majeurs : CAPEX
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France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

109,5 127,4 313,7

Nombre de start-
up financées

14 12 29

Focus : Chimie verte et carburants

DECARBONATION DE L’INDUSTRIE
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, process, produits, services 

et modèles d’affaires liées à la production de carburant durables et alternatifs 

relevant essentiellement des domaine de  la chimie.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Materials & chemicals >> fuels & chemicals >>> biochemical process; 

biomass refining; catalysis; feedstock; gas fermentation; oleo chemistry; thermochemical process; > Agriculture & 

food >> biomass & biofuels 

(1/2)

#12

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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Investissements en capital-risque, finance de 

projets et subventions - Chimie verte

Total Venture Finance Total - Project finance & Grants

• Des investissements en capital-risque déployés tout au long de la 
décennie. 

• Des investissements (capital-risque et projet) bien plus importants au 
Royaume-Uni 

Total – venture capital
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DECARBONATION DE L’INDUSTRIE

France Allemagne Royaume-Uni

Evergaz
$96 

Electrochaea
$73 

Velocys  
$151,3 

Carbios 
$91,8 

INERATEC 
$26,7 

Gazasia  
$150 

Metabolic Explorer 
$76 

Direvo
$12,6 

Biocleave
$102 

(2/2)

La décarbonation profonde de l'industrie chimique
et des carburants est l'une des plus grandes
opportunités climate tech de la prochaine décennie.
Chez Marble, nous co-créons de nouvelles startups
deeptech développant les molécules de base de
ces industries, version zéro carbone.

Benjamin Tincq
Founding Partner, Marble

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

Parmi les start-ups françaises 2012-2022

Focus : Chimie verte et carburants
#12
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Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenges majeurs : Coûts & Capex
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Focus : Béton et ciment bas carbone

35

France Allemagne Royaume-Uni

Investissements 
(en millions  $)

20 17 248,1

Nombre de start-
up financées

3 3 16

DECARBONATION DE L’INDUSTRIE
• Ce domaine comprend les innovations technologiques, produits, process, services 

et modèles d’affaires liés aux bétons et ciments bas carbone.

• Key technological domains (Cleantech Group) > Materials & chemicals >> Industrial materials >>> 

cement & concrete >>> aggregates; cement (limestone calcined cay); concrete; optimization > 

Resources & environment >> carbon capture usage & storage (ccus) >>> carbon capture; storage; 

transportation; utilization

(1/2)

#13

Investissements cumulés en capital-risque et 
nombre de start-ups financées sur 10 ans (2012-22)
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France Allemagne Royaume-Uni

CarbonWorks
$12,2 

Alcemy
$10 

Carbon Clean  
$217,2 

Matter-Up 
$4,2 

Made of air 
$5,8 

Net Zero Teeside 
$72 

Revcoo 
$3,6 

NeoCarbon 
$1,2 

CO2RE  
$41,6 

Les start-ups européennes 2012-2022 -
Trois plus importantes opérations (en millions $)

• Un marché très réduit en France et en Allemagne

• En contraste, des investissements en capital-risque 10 fois plus 
importants au Royaume-Uni et très récents.

Investissement en Capital-risque 

• Attractivité 

• Dynamique de marché  

• Challenges majeurs : Réglementation & Couts

Total – venture capital
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Les investissements dans les domaines technologiques indispensables à la neutralité carbone 
doivent s’intensifier en France pour assurer le passage à l’échelle des solutions les plus 
matures, soutenir le développement des solutions en devenir et rester dans la course à 

l’innovation dans les domaines les plus naissants.

Les acteurs et les enjeux de la cleantech doivent être intégrés à tous les chapitres de la 
politique publique française en matière de neutralité carbone, de réindustrialisation et de 

souveraineté verte.

La comparaison avec nos voisins européens est indispensable pour identifier les opportunités 
de leadership et de coopération pour le passage à l’échelle des solutions compétitives de la 

transition écologique.

CLEANTECH FOR FRANCE ©

Conclusion et perspectives
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• Notre mission est de contribuer aux objectifs de la neutralité carbone à travers un dialogue récurrent entre
acteurs de l’innovation, de l’investissement et de la politique publique française, pour assurer les conditions
d’émergence des start-ups de la cleantech, leur croissance et leur passage à l’échelle, et ainsi promouvoir un
déploiement massif des solutions indispensables au monde de demain.

• Depuis 2002, le Cleantech Group a pour mission d’accélérer le développement et le déploiement des
technologies vertes dans le monde. Notre recherche couvre les innovations, l’investissement et les acteurs
principaux de la cleantech. Nous accompagnons les corporates, investisseurs et gouvernements dans leur
stratégie de décarbonation et d’innovation. Le groupe est basé à San Francisco, avec une présence à Londres,
Paris, Bruxelles et Boston.

• Initié en 2015 par Bill Gates et une coalition d’investisseurs privés préoccupés par les conséquences de
l’accélération du changement climatique, Breakthrough Energy soutient le développement des innovations
disruptives nécessaires pour faire advenir une société décarbonée. La fondation repose sur un modèle de
partenariats public-privé qui a fait ses preuves pour transformer la santé, l’éducation et la qualité de vie à
travers le monde. Breakthrough Energy est un réseau d’entités et d’initiatives, notamment de fonds
d’investissements, de programmes philanthropiques et d’efforts publics liés par un engagement commun de
faire passer à l’échelle les technologies nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d’ici
2050. Breakthrough Energy encourage le développement de nouvelles technologies et de politiques publiques
qui accélèrent le cycle de l’innovation, du laboratoire à la commercialisation, en réunissant gouvernements,
institutions de recherche, entreprises privées et investisseurs, pour améliorer et intensifier les investissements
dans les énergies propres.
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