Communiqué de presse

SODICA Corporate Finance accompagne EVERGAZ dans sa levée de fonds
Montrouge, le 22 mars 2018

EVERGAZ, la greentech française et européenne du biogaz, a finalisé avec succès une levée de fonds
auprès de SICAE-OISE, distributeur et fournisseur d'électricité présent sur 185 communes.
Cette opération accompagnée par SODICA Corporate Finance permet à EVERGAZ de poursuivre le
développement de son parc de centrales, en France et en Europe.
Après avoir réalisé plusieurs acquisitions et augmenté le nombre de centrales en exploitation au cours
de l’année 2017, EVERGAZ a pour ambition de devenir un leader européen du biogaz.
EVERGAZ détient aujourd’hui un parc de 7 centrales en exploitation totalisant une puissance de
12 MWe, pour une production annuelle d’énergie biométhane de 25 millions Nm3.
En parallèle, EVERGAZ et SICAE-OISE s’associent pour développer puis détenir un ensemble de
centrales biogaz dans les départements de l’Oise, la Somme et l’Aisne en partenariat avec les acteurs
locaux (agriculteurs, industriels, collectivités locales…). Ce partenariat prévoit la création d’une société
de co-développement et de co-investissement SICAE-OISE/EVERGAZ appelée « Hauts-de-France
Méthanisation ». Les deux partenaires ont prévu d’investir 20 M€ sur 5 ans dans les projets biogaz sur
ces départements.
Le partenariat entre EVERGAZ et SICAE-OISE marque une étape-clef dans le développement
énergétique dans l’Oise, la Somme et l’Aisne. La méthanisation, en captant le méthane issu de la
décomposition des déchets organiques (agricoles, de restauration, agroalimentaires, etc.), offre aux
acteurs locaux (agriculteurs, collectivités, industriels) une solution de valorisation de leurs déchets au
service de la croissance durable des territoires. Le biogaz issu de la méthanisation de ces déchets peut
ensuite être transformé en électricité et en chaleur, ou en biométhane injecté dans les réseaux de gaz
ou en biogaz carburant appelé bioGNV. La méthanisation permet également la production d’un
fertilisant naturel, contribuant ainsi à la revitalisation des terres agricoles.

Intervenants
SODICA Corporate Finance Philippe Azevedo, Thomas Clerc
EVERGAZ Alain Planchot, Président Directeur Général ; Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué et
cofondateur ; Jean-Paul Imparato, Responsable opérations financières et financements
SICAE-OISE Claude Rudelle, Directeur Général ; Emmanuel Chazalon, Adjoint Directeur Général

À propos de SODICA Corporate Finance
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est
spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière de
taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance a une expertise sectorielle reconnue grâce à la
spécialisation de ses équipes (viticole, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe,
technologies de l'information, tourisme) et à l'appui de partenaires externes.
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe
Crédit Agricole.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF), immatriculé sous le n° 15004383 auprès de l'ORIAS,
membre de l'ACIFTE, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016
www.ca-sodica.com
À propos d’EVERGAZ
EVERGAZ est la greentech française et européenne du biogaz. En s’appuyant sur un savoir-faire unique,
l’entreprise accompagne les acteurs locaux (industriels, collectivités locales, agriculteurs), au service
de la croissance durable des territoires. EVERGAZ mobilise les ressources de proximité pour y produire
des énergies vertes (électricité et chaleur, biométhane injecté dans les réseaux de gaz, biogaz
carburant appelé bioGNV) et des fertilisants naturels pour l’agriculture locale.
Créée en 2008 sous l’impulsion d’AQUA, investisseur-accélérateur dans le secteur de l’énergie et de
l’environnement, EVERGAZ (Ex Holding Verte) s’articule autour de trois pôles d’expertise : bureau
d’études pour les projets de méthanisation, le développement de projets, la détention et l’exploitation
dans la durée de centrales biogaz territoriales.
Engagée au service du développement de la filière biogaz française, EVERGAZ est membre fondateur
de Biogaz Vallée® et de France Biométhane. EVERGAZ est dirigé par Alain Planchot, Président Directeur
Général, et Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué et cofondateur. EVERGAZ est une société
indépendante détenue majoritairement par son management et AQUA.
À propos de SICAE-OISE
Créée en 1920, SICAE-OISE est un distributeur et fournisseur d'électricité. Notre portefeuille de 64 000
clients se répartit sur 184 communes de l’Oise et une commune de l’Aisne. Par son ancrage local et sa
proximité, SICAE-OISE s’attache à remplir efficacement sa mission de service public. Elle est un acteur
local engagé à dans la transition énergétique et a pour ambition de développer différents moyens de
productions issus de la filière ENR.
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