
  

  

 

 
   
 

 
Communiqué de presse 

5 janvier 2022 

 
CVE ACCÉLÈRE SUR LE MARCHÉ DU BIOGAZ ET LÈVE 30M€ AUPRÈS 

DE SWEN CAPITAL PARTNERS 
 

CVE lève 30M€ auprès de SWEN Capital Partners. Cette levée de fonds sera essentiellement destinée 
à financer la croissance de CVE Biogaz, activité filialisée à l’occasion de cette opération. CVE 
ambitionne aujourd’hui de devenir le premier acteur indépendant du gaz renouvelable en France sur 
un modèle de méthanisation territoriale, et de détenir 10% de parts de marché du biogaz en France 
à l’horizon 2030. L’opération intervient dans un contexte de fort développement de la méthanisation, 
qui permet aux producteurs de biodéchets de remplir leurs futures obligations : dès 2024, la loi leur 
imposera en effet de trier à la source et de valoriser tous leurs biodéchets.  

 
CVE, producteur français indépendant d’énergies renouvelables, lève 30 M€ auprès de SWEN Capital 
Partners. Ce gestionnaire d’actifs français, expérimenté dans le domaine de la méthanisation, est un 
acteur de référence de l’investissement responsable en actifs non cotés. La levée de fonds servira 
essentiellement à accélérer le développement de l’activité biogaz de CVE, récemment filialisée.  
 
Avec CVE Biogaz, le groupe ambitionne de devenir le premier acteur indépendant du gaz renouvelable 
en France sur un modèle de méthanisation territoriale. Le groupe est déjà bien implanté sur ce 
marché : CVE Biogaz totalise aujourd’hui 6 unités en exploitation ou construction et 23 projets en cours 
de développement, représentant une production d’énergie de 647 GWh/an.  
 
Son objectif d’ici 2030 : porter sa production d’énergie à environ 1,5 TWh/an, et son chiffre d’affaires 
à 180 M€. Ce qui lui permettra de détenir 10% de parts du marché biogaz français défini par la PPE, 
et près de 20% du marché de la méthanisation territoriale.  

 
Améliorer la compétitivité des unités de méthanisation, et renforcer le maillage 
territorial 

Pour atteindre cet objectif, CVE Biogaz compte améliorer la compétitivité de ses unités, en renforçant 
son intégration amont et aval sur la chaîne de valeur et en diversifiant ses sources de revenus grâce 
à de nouveaux usages.  

Ainsi, la filiale biogaz de CVE installera de nouveaux équipements de déconditionnement, permettant 
d’augmenter les capacités de traitement et de valorisation des biodéchets sur les territoires. Elle 
compte également optimiser les conditions du retour au sol du digestat, engrais organique naturel 
issu du processus de méthanisation. Enfin, CVE Biogaz entend développer de nouveaux usages avec 
la valorisation du BioCO2 (co-produit du biométhane qui représente 40% du biogaz issu de la 
méthanisation) pour le secteur industriel notamment, ainsi que la mobilité décarbonée avec la 
production et la distribution de GNV/BioGNV (Biogaz Naturel pour Véhicules). 



  

  

 

 
   
 

 

 

Ce développement intervient dans un contexte de forte croissance de la méthanisation en France, avec 
la nécessité, dans le cadre de la nouvelle PPE de 2020, d’optimiser les coûts et le rendement des unités 
de méthanisation et d’organiser un écosystème d’innovation autour des gaz verts.  

Les nouveaux projets de méthanisation sont portés par les territoires qui se saisissent de cette 
technologie pour répondre aux enjeux locaux de gestion des déchets, de lutte contre le changement 
climatique et de création d’emplois. Elle permet en effet aux producteurs de biodéchets de remplir 
leurs futures obligations :  à partir de 2024, la loi leur imposera de trier à la source tous leurs biodéchets 
pour favoriser le retour au sol de la matière organique après un traitement préalable en méthanisation 
ou compostage. Au-delà du marché français, CVE Biogaz entend également capitaliser sur son 
expérience pour poursuivre son développement dans d’autres pays, et compter ainsi parmi les 
acteurs européens de référence du secteur présents à l’international. 

« Nous sommes très heureux de cette entrée de SWEN Capital Partners au capital de CVE Biogaz, un 
fonds doté d’une forte expertise dans la méthanisation”, déclare Pierre de Froidefond, co-président 
de CVE avec Hervé Lucas. “Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer sur le marché du biogaz. 
En multipliant les unités de méthanisation de taille moyenne, nous voulons déployer un maillage 
territorial de proximité, générateur de bénéfices pour la collectivité. Nous allons internaliser davantage 
d’activités en amont et en aval, pour offrir des prestations de valorisation de déchets aux industriels et 
des services de fertilisation organique aux agriculteurs, sans intermédiation. Nous avons également la 
volonté de participer à l’émergence d’un écosystème autour des nouveaux usages des gaz verts avec 
et pour les territoires ». 

Acteur de référence de l’investissement responsable en non coté, SWEN Capital Partners représente 
plus de 6,2 milliards d’euros d’actifs gérés et/ou conseillés en Europe1. « Nous sommes très 
enthousiastes à l’idée d’accompagner CVE Biogaz dans son développement, dans un contexte de 
transition énergétique où le biométhane joue un rôle clé et constitue un des piliers de la stratégie 
européenne », complète Olivier Aubert, Managing Director chez SWEN Capital Partners. « Cette 
opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de SWEN Impact Fund for Transition géré par SWEN 
Capital Partners et dédié à l’investissement dans des projets de gaz renouvelable.» 
 
A l’issue de cette opération, CVE Biogaz sera co-détenue par le groupe CVE et SWEN Capital Partners 
à travers sa stratégie Impact Fund for Transition. CVE restera majoritaire en détention de capital et 
de droits de votes de CVE Biogaz. 
 
 

 

 

 

 
1 Calculés en montants des engagements cumulés 



  

  

 

 
   
 

 

Les parties prenantes externes de l’opération : 

Pour CVE : 
• Conseil financier :  Finergreen     
• Conseil juridique : Jones Day 
• Conseil marché : Enea Consulting 
• Conseil fiscal : Artys 
• Conseil comptable : Exaudis 

Pour SWEN Capital Partners : 
• Conseil financier :  ODDO 
• Conseil juridique :  Fieldfisher 

 
  
 
A propos de CVE 
CVE est un producteur indépendant français d’énergies renouvelables, multi-pays et multi-énergies. Le groupe 
développe, finance et construit des centrales solaires, hydroélectriques et des unités de méthanisation pour les 
exploiter en propre dans la durée. L’objectif de CVE est de créer les modèles énergétiques de demain en 
produisant des énergies renouvelables locales pour répondre aux besoins des fournisseurs, des entreprises et 
des collectivités dans un modèle de vente directe de l’énergie. C’est au travers de son offre d’énergie verte 
RespeeR que CVE déploie cette approche du marché. Le groupe est certifié ISO 9001 et ISO 14001. Implanté à 
Marseille, avec 6 bureaux régionaux, CVE est présent à l’international au travers de ses filiales au Chili, aux Etats-
Unis et en Afrique du Sud. Le parc d’une puissance de 490 MWc produit en année pleine l’équivalent de la 
consommation électrique d’une ville de près de 360 000 habitants. Le groupe emploie 240 salariés et prévoit de 
multiplier son parc par 5 d’ici 2025.  
Pour plus d’informations : www.cvegroup.com 

 
A propos de SWEN Capital Partners  
SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l'investissement responsable dans des actifs non cotés en 
Europe. Avec 6,5 milliards* d’euros sous gestion, SWEN Capital Partners offre un large éventail de programmes 
d'investissement à l'intention de clients institutionnels et privés. La société de gestion intègre des critères ESG 
dans l'ensemble de ses activités de gestion d'actifs et met en œuvre une stratégie climatique depuis 2017. En 
2019, elle a renforcé ses actions en faveur d'une croissance plus juste et durable en lançant son premier fonds 
d'impact dédié au gaz renouvelable. Ses convictions, toujours plus fortes, amènent la société de gestion à aller 
plus loin en 2021 en lançant sa nouvelle stratégie de gestion à impact dédiée à la régénération des océans. SWEN 
Capital Partners est une filiale des groupes OFI (dont les principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut) et 
Crédit Mutuel Arkéa ainsi qu’une partie de son équipe. 
* Calculé comme montant des engagements cumulés 
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