
 

 

Communiqué de presse, 15 novembre 2022 

BIOGEST bénéficie d’un investissement de 20m€ de la part de Eiffel 

Investment Group pour accélérer sa stratégie de croissance 

• Eiffel Investment Group participe à une augmentation de capital de BIOGEST 

et en devient un actionnaire minoritaire tout en apportant des quasi-fonds 

propres à la plateforme d’investissement de BIOGEST pour les unités que le 

groupe opère 

• Le management de BIOGEST restera au contrôle du Groupe  

• Eiffel Gaz Vert1 - Le fonds de Eiffel Investment Group, dédié aux gaz 

renouvelables va permettre à BIOGEST d’accélérer sa transformation et 

devenir un acteur mondial incontournable dans le domaine du gaz 

renouvelable  

 

Vienne, Autriche / Paris, France : BIOGEST reçoit du capital de la part d'Eiffel Gaz Vert pour une 

participation minoritaire de 25%. Eiffel Gaz Vert finance ainsi le développement ambitieux du Groupe 

BIOGEST et du portefeuille d’unités qui seront développées, construites ou exploitées par BIOGEST. 

Au total, ce partenariat permettra à BIOGEST de mettre en service plus d'une centaine d'unités de 

biogaz dans les prochaines années et de devenir ainsi un acteur mondial du secteur du gaz 

renouvelable. 

La crise climatique mondiale et la situation géopolitique critique de l'approvisionnement en gaz exigent 

une action rapide pour accélérer la capacité de production de gaz renouvelable. Le biométhane est l'un 

des piliers de la transition énergétique mondiale et fournit aujourd'hui le gaz renouvelable le moins cher 

et le plus évolutif en Europe. « D'ici à 2030, l'Europe peut produire 35 milliards de m3, ce qui 

représente 10 % de la demande totale de gaz de l'UE. D'ici à 2050, la production combinée de biogaz 

et de biométhane peut atteindre 95 milliards de m3, ce qui pourrait couvrir 30 à 40 % de la demande 

totale de gaz en 2050. Une telle croissance représente 420 000 emplois d'ici 2030 et plus d'un million 

d'emplois d'ici 2050. »2  Le partenariat entre BIOGEST et Eiffel Gaz Vert donnera un élan capital à la 

capacité de production de biométhane et contribuera à la décarbonisation et à la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique en Europe et dans le monde. 

Marc-Etienne Mercadier, gérant du fonds Eiffel Gaz Vert, déclare : « Nous sommes ravis d'investir 

dans le développement, la construction et l'exploitation de projets de gaz renouvelable au sein d'un 

leader technologique comme BIOGEST. Nous sommes convaincus par l'excellence opérationnelle de 

l'équipe de BIOGEST et par son portefeuille prometteur et diversifié. Investir au sein du groupe 

BIOGEST démontre le soutien total de Eiffel Investment Group au secteur du gaz renouvelable. Nous 

sommes enthousiastes à l'idée d’apporter les ressources financières et l'expertise de Eiffel Gaz Vert 

pour faire passer la société au rang de leader mondial ». 

 
1 Eiffel Gaz Vert est un fonds d’investissement jouant un rôle actif dans le développement du secteur 

du gaz renouvelable en finançant la filière à travers des participations minoritaires dans le capital ou 

des instruments de quasi-fonds propres.  
2 https://www.europeanbiogas.eu/benefits/#growth-potential  
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Martin Schlerka, PDG et directeur associé de BIOGEST, poursuit : « Le développement de notre 

Groupe s'articule autour de trois axes, tout en s'appuyant sur notre savoir-faire et notre vaste expertise : 

progresser et changer d'échelle sur le marché américain, développer l'activité OPO (détention des actifs) 

en Europe & aux États-Unis, et poursuivre notre capacité à répondre aux opportunités de marché. 

BIOGEST veut être un acteur de référence sur toute la chaîne de valeur du secteur du gaz renouvelable 

tout en continuant à se développer dans de nouveaux pays. Avec Eiffel Investment Group, nous avons 

trouvé le bon partenaire pour accélérer notre réussite, et je suis très enthousiaste à l'idée de notre 

nouveau partenariat  ».  

Le biométhane est la seule source d'énergie renouvelable qui peut être neutre en carbone, car il réduit 

considérablement les émissions de méthane des exploitations agricoles. Les unités de BIOGEST 

produisent non seulement du gaz renouvelable de qualité pour les gazoducs, mais aussi un engrais 

organique qui contribue à réduire l'utilisation d'engrais chimiques en agriculture.  

 

BIOGEST® est une marque pionnière qui offre des solutions complètes en matière de biométhane et 

d'installations de biogaz dans le monde entier. Son siège social se trouve à Vienne, en Autriche. Après 

plus de 30 ans d'expérience, BIOGEST a réalisé plus de 170 projets en jouant un rôle actif d'acteur clé 

dans plus de 20 pays. La technologie éprouvée de BIOGEST est créée pour personnaliser les projets de 

gaz vert, de la planification stratégique au co-investissement, en passant par la construction, 

l'exploitation, la maintenance et la gestion des installations. BIOGEST s'engage à convertir les déchets 

organiques en énergie propre et renouvelable afin de lutter contre l'augmentation de la production de 

déchets et de satisfaire la demande croissante en énergie. 

 

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le 

groupe gère désormais près de 5 milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de 

solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds 

propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement 

d’intérêt avec les clients de ses fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue 

par son équipe aux côtés d’Impala. Eiffel Gaz Vert S.L.P. est un fonds professionnel spécialisé destiné 

exclusivement à une clientèle professionnelle. 

www.eiffel-ig.com  

contact@eiffel-ig.com 
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