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aux éco -indus tries e t aux éco -énergies 
Demeter 3 Amorçage 

Paris, le 20 se ptembre   Demeter Partners annonce la créa tion du FCPR Deme ter 3 Amorçage, 
levé avec le sou tien du Fonds Na tiona CDC Entreprises dans le 

 
travers du Programme -cadre de l 'Union Européenne pour la compé titivi té et l'innova tion (CIP), 
associés à Sue z Environnemen t- IFP Energies Nouvelles. Ce 
F s  entreprises développan t des 
technologies innovan tes dans les sec teurs des éco -indus tries e t des éco -énergies.  
 
Le FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque) Demeter 3 Amorçage
lors de son premier closing, 

rope : 
CDC Entreprises et le Fonds Européen 

-cadre pour la compétitivité .  
 

 les Cleantech - Suez 
Environnement-Blue Orange et Air Liquide  qui rejoignent IFP Energies Nouvelles, sponsor 

(« open innovation ») et de collaboration avec des start-ups. 
 
Demeter3 Amorçage investira dans de très jeunes sociétés européennes (principalement françaises, 
allemandes et espagnoles) des secteurs éco-

-énergies (intégration des énergies renouvelables, bâtiments basse 
 de barrières 

technologiques fortes, et mettre 
publiques ou privés et à un stade de pré-commercialisation.  
 
Demeter 3 Amorçage vient en complément des deux premiers fonds gérés par Demeter Partners : le 
FCPR Demeter et le FCPR Demeter 2 , positionnés majoritairement sur des 
opérations de capital-développement et à 25% sur des opérations de capital-risque. Ce nouveau 
fonds permet ainsi à Demeter Partners de renforcer son leadership sur tous les stades 

 
 
Le Fonds Demeter 3 Amorçage   investisseurs 
spécialistes des Cleantech et de  dirigée par Grégoire Aladjidi. Elle bénéficiera de la taille 

ur les investissements 
réalisés. 
 



 

_________________________________________________________________________________ 
 
Demeter Partners , la plus importante société de gestion de capital investissement dédiée aux 

dédiés à des PME des secteurs des éco-industries et des éco-énergies situées principalement en 
France, en Allemagne et en Espagne. Elle accompagne, depuis sa création en 2005, les sociétés 
dans lesquelles elle investit à chaque étape de leur évolution, de la prise de participation à la cession, 

et leur valorisation financière. Demeter Partners a obtenu le prix « Cleantech Investor of the Year » 
aux Investor Allstars Awards 2011 et a été sélectionnée à nouveau aux Investor Allstars Awards 2012 
dans la catégorie « Cleantech Fund of the Year ». 
_________________________________________________________________________________ 
 

doté de 600 
cadre du venir  et géré par CDC Entreprises. Le FNA ne finance 
pas directement des entreprises. Il investira dans 20 à 3  à terme, animés par des 
équipes de gestion professionnelles, qui réalisent eux-mêmes des investissements dans de jeunes 

 
Ce ré s innovantes 
a été validé par la Commission Européenne le 20 avril 2011

ble de la CE en date du 26 avril 
2012). Les fonds, souscrits par le FNA, visent notamment les entreprises des secteurs technologiques 

biotechnologies, le
écotechnologies. 
_________________________________________________________________________________ 
 
CDC Entreprises filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts. 
Elle est en charge de la gestion du programme public de financement en fonds propres des PME de 

dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC Entreprises gère les 
investissements de la Caisse des Dépôts et du Fonds S Investissement qui est son 
premier souscripteur. Elle se voit également confier des capitaux par des partenaires publics ou 
privés, f

I Avenir.  
CDC Entreprises intervient, dir
technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional. Elle a pour mission de 

accompagnant leur développement. CDC Entreprises intervient aux conditions de marché, en 

 
responsable de long terme.  
CDC Entreprises compte actuellement 3 000 entreprises en portefeuille par l intermédiaire des 257 
fonds qu elle gère ou qu elle finance, parmi lesquels près de 90 fonds régionaux.  
www.cdcentreprises.fr  
_________________________________________________________________________________ 
 

 
ne 

spécialisée dans le financement à risque des  PME. Il opère principalement en qualité de fonds de 
fonds sur le marché du capital  risque  et élabore et développe des instruments de garanties et de 
microfinance qui ciblent tout particulièrement ce segmen
part en participant notamment au capital de fonds de capital risque qui investissent dans des PME 

institutions financiè
milliards d'euros à fin 2011, dans plus de 390 fonds, le FEI est un acteur important du marché 
européen du capital risque.  
Par son action, le FEI contribue également aux objectifs de l'Union européenne en termes de soutien 

www.eif.org 
 



 

  

à travers « le programme-cadre pour la compétitivité et 
l'innovation » (CIP). CIP est un p rogra mme don t les 
instruments financiers en faveur des PME s’élèvent à 
1,1 milliard d 'EUR gérés par le FEI  e t répar tis en tre 
capi tal-risque e t garan ties. Il couvre la période 2007 - 
2013. Les objec tifs du CIP son t de générer de la 
croissance économique e t créer des emplois, ainsi que 
de s timuler la produc tivi té, la compé titivi té et 
l'innova tion dans l 'UE, en op timisan t l'utilisa tion des 
fonds de l 'Union européenne pour sou tenir l 'accès des 
PME aux financemen ts. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
IFP Energies nouvelles  

ment. Sa mission est 
d'apporter aux acteurs publics et à l'industrie des technologies performantes, économiques, propres et 
durables pour relever les défis sociétaux liés au changement climatique, à la diversification 
énergétique et à la gestion des ressources en eau. Son expertise est internationalement reconnue. 
www.ifpen.fr 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Blue Orange  VIRONNEMENT pour les nouvelles 

industriel de jeunes entreprises porteuses de technologies innovantes. 

croissance et de développement. 
 
Deux atouts font de Blue Orange un partenaire décisif pour les entrepreneurs et les co-investisseurs : 

activités du groupe dans la plupart des régions du monde. 
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Air Liquide 

Liquide, depuis sa création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son 
métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au service du 

 
Technologies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique 

domicile, contribution à la lutte 
nombreux produits à différentes technologies pour développer des applications et services à forte 
valeur ajoutée, pour ses clients et la société. 

engagement de ses collaborateurs, la confiance de 
ses clients et le soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de 
croissance compétitive. La diversité de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses 
géographies assure la solidité et la pérennité de son développement, et renforce sa capacité à 
conquérir en permanence de nouveaux territoires pour repousser ses propres limites et construire son 
futur.  

Paris (compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 
www.airliquide.com 
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