
COMMUNIQUE 

ERGOSUP sécurise un financement de 5,2 M€ avec des investisseurs de premier 

plan 

Malataverne, le 1er septembre 2015 

ERGOSUP a développé une technologie innovante de production l’hydrogène sous haute pression destinée tout 
particulièrement aux applications de la mobilité « zéro émission ». Ce savoir-faire, unique et breveté, se 
caractérise par la mise en œuvre de l’électrochimie du zinc pour réaliser une électrolyse de l’eau dans des 
conditions compétitives et sécurisées. 

L’augmentation de capital d’un montant de 2,3 M€ réunit des partenaires prestigieux capables d’accompagner 

la société sur le long terme : ALIAD (Air Liquide Venture Capital), le fonds Demeter 3 Amorçage géré par Demeter 

Partners, les fonds généralistes GO CAPITAL et Arkéa Capital Investissement, ainsi que les fondateurs de la 

société. 

À ce montant s’ajoutent 1,9 M€ issus du Concours Mondial de l’Innovation pour lequel ERGOSUP a été primée à 
deux reprises dans la catégorie « Stockage d’énergie ». Un complément de 1,0 M€ est aujourd’hui prévu et 
sécurisé. 

« Ce financement va permettre de renforcer notre équipe, d'achever la phase de développement technologique 

et de déployer des unités de démonstration dans la Drôme et dans la Manche d’ici à 2017 » explique Patrick 

PAILLERE, Président d’ERGOSUP. 

L'hydrogène apparaît comme une solution énergétique très prometteuse pour développer des véhicules propres 
à forte autonomie et s’inscrit au cœur de la transition énergétique. 

Pierre Etienne FRANC, directeur Technologies et Marchés Avancés d’AIR LIQUIDE explique : « Au-delà de 
l’investissement d’ALIAD, AIR LIQUIDE et ERGOSUP ont défini un partenariat destiné à tester et supporter le 
développement de ce procédé innovant. Les spécificités de la technologie d’ERGOSUP devraient l’amener à 
prendre sa place dans la gamme des solutions AIR LIQUIDE pour accompagner le développement de la mobilité 
hydrogène. AIR LIQUIDE participe activement à la mise en place de ce secteur en plein essor ». 

Mathieu GOUDOT, Directeur d’Investissement au sein de Demeter Partners précise : « La technologie issue de 
l’hydrométallurgie du zinc développée par ERGOSUP promet des niveaux de performance inédits en matière de 
production d’hydrogène avec des coûts d’approvisionnement particulièrement adaptés au marché de l’hydrogène 
mobilité. C’est un marché qui se structure en France avec l’appui du consortium H2 Mobility suivant une 
dynamique plus globale avec le plan européen Hydrogen Infrastructure for Transport. ERGOSUP est le 15ème 
investissement de Demeter 3 Amorçage, le quatrième dans le domaine du stockage d’énergie après NaWa 
Technologies, Levisys et I-Ten (également lauréat du Concours Mondial de l’Innovation phase 2) et le second aux 
côtés d’ALIAD qui compte parmi les souscripteurs industriels de Demeter 3 Amorçage ». 

Bruno GUICHEUX, Directeur d’Investissement GO CAPITAL, ajoute : « Après Sabella et IonWatt, GO CAPITAL 
Amorçage réalise, avec ERGOSUP, un nouvel investissement dans le secteur des énergies renouvelables. La qualité 
et l’expérience de l’équipe dirigeante, la technologie développé et breveté, le partenariat industriel avec AIR 
LIQUIDE et la diversité des applications potentielles ont décidé GO CAPITAL, dans la forte dynamique liée à la 
transition énergétique, à effectuer ce premier investissement dans ERGOSUP. L’implantation prochaine de la 
société dans le département de la Manche, département pilote pour les énergies renouvelables et qui a 
récemment obtenu une subvention de l’Europe de 4 M€ pour l’installation de stations de recharge d’hydrogène 
sur son territoire (EAsHyMob,) a été un facteur important dans la décision d’investissement de GO CAPITAL ». 

Sylvie QUEGUINER, Chargée d’Affaires Arkéa Capital Investissement, poursuit : « Nous sommes ravis 
d’accompagner Patrick PAILLERE et son équipe dans la poursuite du développement d’une solution totalement 
décarbonée de production d’hydrogène. Cette opération traduit pleinement notre volonté d’accompagner les 
entreprises de nos territoires et de contribuer à la vitalité économique en région ». 



Patrick PAILLERE conclut : « Nous sommes très satisfaits du chemin parcouru ces deux dernières années avec le 
soutien actif de notre conseil Natureo Finance, spécialisé dans le Cleantech et particulièrement dans le stockage 
d’énergie ». 

Pour en savoir plus 

Patrick PAILLERE, Président – patrick.paillere@ergosup.com 

A propos d’ERGOSUP  

ERGOSUP, jeune entreprise implantée dans la Drôme, développe un procédé innovant de stockage et conversion 
d’énergie. Déjà lauréate en janvier 2014 de la phase Amorçage, elle est également lauréate de la seconde phase 
du Concours Mondial de l’Innovation. La société est membre du réseau ALPHEA, du pôle de compétitivité 
TENERRDIS et de l’association EHD2020 ; elle est soutenue par la BPI et par le Conseil Général de la Drôme. 
Bénéficiant du programme accélérateur FFWD de la Basse Normandie, ERGOSUP a un projet d'implantation dans 
la Manche dans le cadre de la feuille de route hydrogène EHD2020. 

 

A propos d’ALIAD 
 

 

Créé en 2013, ALIAD, Air Liquide Venture Capital, est l’investisseur de capital risque du groupe AIR LIQUIDE. ALIAD 
a pour mission de prendre des participations minoritaires dans des start-up technologiques innovantes. Elle se 
positionne sur les technologies du futur en aidant les start-ups à se développer, par son expérience industrielle et 
technologique, et sa connaissance des clients à travers le monde. Ces participations s'accompagnent de la mise 
en place d’accords privilégiés R&D et/ou business entre ces jeunes entreprises et les autres entités du Groupe. Les 
secteurs ciblés pour ces investissements sont liés aux grandes mutations sociétales et aux défis actuels et à venir: 
la transition énergétique, la gestion des ressources naturelles et environnement, les technologies de la santé, le 
digital et l’électronique. 

A propos de Demeter Partners 
 

 

Demeter Partners est une société de gestion de capital-investissement spécialisée dans les secteurs de 
l’environnement et des énergies renouvelables. Elle gère actuellement plus de 400 M€ dédiés à des PME des 
secteurs des éco-industries et des éco-énergies situées principalement en France, en Allemagne et en Espagne, 
depuis le stade de l’amorçage jusqu’au capital-transmission et aux infrastructures. Le Fonds Demeter 3 Amorçage 
est soutenu par l’Union Européenne à travers le « programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation » (CIP) 

 et par le Fonds National d’Amorçage, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir. 

Contact Demeter Partners (www.demeter-partners.com) :  Mathieu GOUDOT : 06 68 81 14 09 

A propos de GO CAPITAL  

GO CAPITAL est une société de gestion de fonds de capital-amorçage et de capital-risque gérant plus de 150 M€ 
et intervenant principalement dans des sociétés innovantes fortement technologiques basées dans l’Ouest de la 
France. L’investissement de GO CAPITAL est réalisé via le fonds GO CAPITAL Amorçage, constitué en mars 2012 
et auquel participent notamment la Région Basse-Normandie, le FNA, le FEI et la Caisse d’Epargne de Normandie. 
GO CAPITAL Amorçage, est un fonds ayant vocation à investir dans de jeunes entreprises innovantes du Grand 
Ouest afin de leur permettre d’accéder à des marchés à fort potentiel.  

Contact GO CAPITAL (www.gocapital.fr) :  Bruno GUICHEUX : 06 84 98 58 96 

mailto:patrick.paillere@ergosup.com
http://www.demeter-partners.com/
http://www.gocapital.fr/


 

A propos d’ Arkéa Capital Investissement 

Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Arkéa Capital Investissement est historiquement implantée dans le Grand-Ouest 
et couvre aujourd’hui l’ensemble du territoire métropolitain. Arkéa Capital Investissement investit dans tous les 
secteurs d’activité et à quasiment tous les stades du capital investissement avec des participations toujours 
minoritaires allant jusqu’à 10 M€. Partenaire actif auprès du chef d’entreprise, Arkéa Capital Investissement 
s’inscrit dans le moyen ou long terme, en général sans date de sortie préfixée. Depuis plus de 30 ans, Arkéa Capital 
Investissement et les autres véhicules sous gestion ont investi environ 330 M€ dans plus de 300 entreprises. 
 

A propos de Natureo Finance SAS, conseil d’ERGOSUP :  

Natureo Finance est un CIF enregistré à l’ORIAS spécialisé dans les secteurs d’énergie renouvelables, cleantech 
et de l’environnement. La société a des bureaux en France et en Allemagne.  

 

Les conseils des investisseurs :  

- Conseil juridique : cabinet Brunswick  
- Conseil en propriété intellectuelle : cabinet Benech 
- Conseil juridique d’ERGOSUP : cabinet Pinot de Villechenon, cabinet Mahieu 


