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Notre cœur de métier : valoriser la biomasse en énergie

- Exporter notre modèle de partenariat avec les sucriers

- Décliner ce modèle avec d’autres partenaires et d’autres agro-

industriels

- S’internationaliser selon des critères stricts

- Substituer progressivement de la biomasse au charbon

Développer notre complément d’offre dans le solaire

RAPPEL STRATÉGIE : BIOMASSE ET SOLAIRE
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La Biomasse    = matières organiques d’origine végétale ou

animale pouvant devenir source d’énergie 

par combustion ou méthanisation (biogaz) 

Des gisements abondants faiblement valorisés dans le monde 

- Bagasse : 450 MT, < 10 % valorisé

- Résidus de bois: 1250 MT

- Co-produits de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire

Une ressource stockable et utilisable en fonction des besoins du réseau

Une ressource pouvant se substituer progressivement aux 

énergies fossiles pour produire de l’énergie de base

LA BIOMASSE, UNE RESSOURCE D’AVENIR
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PRINCIPE :  la méthanisation est un procédé permettant de valoriser en  

conditions contrôlées,  des matières organiques pouvant produire : 

du BIOGAZ, source d’énergie et 

du DIGESTAT, utilisé comme fertilisant

3 grands gisements de production de biogaz en Europe :

- Décharges et déchets urbains : 36 %

- Stations d’épuration des eaux usées : 12 %

- Bio-méthanisation agricole pour produire de l’énergie à partir 

de sous-produits agricoles et agro-industriels = 52 %  

LA BIO-MÉTHANISATION :  NOUVELLE SOURCE D’ ÉNERGIE 
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La méthanisation à la ferme :

Petits projets, activité très développée en Allemagne, mais pas en France 

(tarifs du rachat d’électricité faibles, lenteurs administratives…)

La méthanisation des déchets industriels et urbains :

Rentabilité aléatoire car gisement concurrentiel et spéculatif

La méthanisation collective, territoriale et agricole :

- Collective : les apporteurs de biomasse (éleveurs ou industriels) sont associés 

au projet et sécurisent l’approvisionnement

-Territoriale : gisement et valorisation dans un rayon de 10 à 20 km

- Agricole : ressource issue de sous-produits agricoles bruts ou transformés. (lisier, 

fumier, menue paille, déchets d’IAA…)

LES MODÈLES D’ORGANISATION DE LA BIO-MÉTHANISATION 
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Allemagne représente 80 % du biogaz agricole en Europe 

Des prévisions de croissance importantes en France et en Grande Bretagne

Des marchés émergents en Europe de l’Est 

LE POTENTIEL DU MARCHÉ DU BIOGAZ AGRICOLE EN EUROPE
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Puissance installée en France d’environ10 MWe

Cela représente moins de 0,5% de la puissance installée allemande 

Objectif de 624 MWe (source Ministère) pour 2020 : + 30 % / an

Un cadre réglementaire plus favorable au développement du secteur

- Publication de tarifs pour l’injection de gaz et revalorisation récente 

de 20 % des tarifs d’achats pour cogénération 

- Obligation d’achat sur15 ans de l’électricité (cogénération) et du gaz 

(injection)

LA FRANCE PRÊTE POUR LE DÉCOLLAGE
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Les enjeux économiques

- un intérêt économique pour l’agriculteur (dividendes, moins de 

dépenses d’engrais)

- une création d’emplois locaux

Les enjeux environnementaux

- une diminution des gaz à effet de serre

- une baisse de la pression « nitrate » sur cours d’eau et nappes

- un remplacement d’engrais chimiques par des fertilisants naturels (digestat)

DE MULTIPLES ENJEUX  
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Les enjeux agronomiques

- augmentation de la valeur fertilisante du digestat utilisé comme engrais

- possibilité d’améliorer l’efficacité de l’épandage par transformation du

digestat (concentration, séchage…)

Les enjeux sociétaux

- une bonne acceptation, un tissu local dynamisé

- des partenariats gagnant/gagnant entre les agriculteurs, les agro-industriels, 

les habitants et les collectivités locales

DE MULTIPLES ENJEUX  
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Historique

- société créée en 2007, 2 associés fondateurs

- entrée au capital en 2008 d’Omnes Capital (ex Crédit Agricole PE) et Demeter 

- une équipe de 7 personnes et 5 développeurs locaux

Positionnement :  « Pure player » 

- spécialiste des unités de méthanisation collectives, territoriales et agricoles

- développeur de l’idée jusqu’à l’exploitation ET investisseur

- projet financé via une société support de projet (SSP) dans laquelle les acteurs

locaux, dont les exploitants agricoles, détiennent une participation

METHANEO : UN PRÉCURSEUR « PURE PLAYER »
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LA MÉTHANISATION COLLECTIVE, TÉRRITORIALE ET AGRICOLE
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LE PORTEFEUILLE DE PROJETS

Centre de Thouars 

(Deux-Sèvres)

22 projets de différentes tailles (de 500 kW à 2 MW)
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PROJET  TIPER  A  THOUARS / LOUZY DANS LES DEUX-SEVRES



16

Louzy (79 - Poitou Charentes)

- Cogénération

- ICPE Autorisation – 2 000 Kw

Partenaires

- ABBT : Société des Apporteurs de biomasses

- Séolis : Régie locale de distribution d’électricité

Etat d’avancement

- 80 % de la biomasse contractualisée auprès d’actionnaires du projet

- Toutes les autorisations obtenues

- Financé depuis septembre 2011 (Unifergie et OSEO)

- En construction depuis octobre 2011

- MSI prévisionnelle Mai 2013 (signature du contrat d’achat d’électricité)

PROJET  TIPER : ÉTAT D’AVANCEMENT
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Chiffres clés

- 80 000 T 

• Fumiers, lisiers et coproduits végétaux

• Déchets des abattoirs & agro-industriels

- 17 400 MWh/an électriques  (Vente à Séolis)

- 7 400 MWh/an thermiques (Vente de vapeur à Bellanné - Nutrition animale)

Equation économique et hypothèses

- Financement : 5,5% sur 12 ans

- Tarif d’achat : 151,9 €/MWh

PROJET  TIPER : CHIFFRES CLÉS
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L’ambition de devenir le moteur de l’industrialisation d’une filière promise

à une croissance de 30 % par an

Leader sur deux des trois principales ressources biomasse en France : 

- bagasse 

- résidus agricoles et agro-industriels 

Renforcement des objectifs environnementaux et sociétaux 

UNE NOUVELLE SOURCE DE CROISSANCE  : 

LA BIO-METHANISATION EN FRANCE
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NOTRE MODÈLE DE PARTENARIAT AVEC L’INDUSTRIE SUCRIÈRE
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DÉCLINAISON DE NOTRE MODÈLE VERS D’AUTRES INDUSTRIES
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Un même modèle de partenariat avec des éleveurs et autres agro-

industriels en France métropolitaine qu’avec les sucriers

Développement, construction et exploitation de centrales logées

dans des sociétés ad hoc

Très bonne expertise technique des équipes 

Excellente compétence dans la sécurisation de la ressource

Choix de la meilleure technologie car indépendance vis-à-vis des

fournisseurs

« Bancabilité » prouvée du modèle Methaneo

LA COHÉRENCE DU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
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Achat de 60 % des actions Methaneo avec possibilité de monter au capital 

D’ici 2017, 40 M€ de Chiffre d’affaires

Capitaux à engager: 120/140  M€ (dont 65 % de dette)

LE DEAL ET SON IMPACT 
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1 MW Thermique
1 MW Bio-

Méthanisation

1 MW

Solaire DOM

(en exploitation)

Production entre 8.000 et 8.200 MWh/an (base) 1.350 MWh/an

Prix de vente / Tarif
140 EUR/MWh

(base 1er trim. 2012)
entre 150 et 175 EUR/MWh environ 440 EUR/MWh

Marge d’EBITDA environ 40 % environ 50 % environ 75 %

Capitaux engagés
3.6 MEUR/MW

(Caraïbes Energie)
env. 7 MEUR/MW 4 à 5 MEUR/MW

Levier environ 75 % dette
65 % dette / 15 % 

subventions

60 % dette      

(+ défiscalisation)          

ÉLÉMENTS DE COMPARAISON DES MODÈLES
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SÉCHILIENNE-SIDEC 

= 

BIOMASSE  THERMIQUE

+ 

BIO-MÉTHANISATION

+ 

SOLAIRE

Patrimoine industriel de qualité générant des cash-flows récurrents élevés

= SOLIDITÉ

Valorisation d’une ressource d’avenir, la biomasse

= CROISSANCE

Un modèle industriel / financier robuste

= RENTABILITÉ


