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Paris Fonds vert, géré par Demeter, a réuni 160 M€ pour son
closing final

Paris Fonds vert a collecté 160 millions d'euros, dont 15 millions de la Mairie de Paris, pour investir dans des
PME pouvant œuvrer à la transition écologique dans les grandes villes, notamment Paris
© D.R.
Lancé en 2018, Paris Fonds vert a bouclé sa levée à 160 millions d’euros. Le véhicule géré par Demeter,
qui investit dans des PME pouvant œuvrer à la transition écologique dans les grandes villes et notamment
Paris, recherchait entre 150 et 200 millions. Il a été majoritairement souscrit par des entreprises privées,
accompagnées d’institutions publiques. Dans la première catégorie figurent Gecina (immobilier), Engie
(énergie), Suez (services à l’environnement) ou encore Fayat (BTP). Côté public, la CDC et Bpifrance
cohabitent avec la Mairie de Paris, qui a investi 15 millions d’euros, ou Solidéo. Cet établissement public est
chargé des infrastructures pour les Jeux olympiques Paris 2024.
« Nous investissons dans des entreprises réalisant plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires qui ont pour
projet de se développer à Paris ou en Ile-de-France, et qui interviennent dans cinq domaines : le bâtiment et
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la mobilité durables, la production d’énergie renouvelable, l’économie circulaire et la gestion des déchets et
la qualité de l’air », explique Stéphanie Chrétien, partner chez Demeter.
Six participations déjà en portefeuille
Le fonds a déjà pris cinq participations - Alterea (performance énergétique), Hesus (valorisation des déchets
de chantiers), IES (bornes de recharge), Cime Capital (photovoltaïque) et Optimum Automotive (gestion
de flottes) - sur la vingtaine visée. Plus de la moitié du portefeuille sera composée de sociétés françaises
et le solde d’entreprises européennes. Les partners de Demeter en Espagne et en Allemagne mènent déjà
des discussions avancées.
« Nous visons pour Paris Fonds vert une performance financière standard mais également un objectif en
termes d’impact environnemental et territorial. Avant d’investir, puis tous les ans pendant notre actionnariat,
nous faisons réaliser un audit par la société spécialisée Carbone 4 sur sept critères afin d’avoir, à la sortie,
une mesure de l’impact global du portefeuille », précise Stéphanie Chrétien. Paris Fonds vert a obtenu le
label Greenfin fin 2018.
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