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NATUREO FINANCE accompagne ERGOSUP
dans sa levée de fond de 11 Millions d’Euros
A propos de NATUREO
FINANCE
Fondée en 2008, NATUREO
FINANCE est une société
de conseil indépendante en
fusions et acquisitions et
levées de fonds spécialisée
dans les secteurs de la
transition énergétique et
écologique. NATUREO
FINANCE a pour ambition
d’apporter aux entreprises
technologiques innovantes,
une expertise industrielle,
sectorielle et financière afin
qu’elles puissent faire face aux
défis de la croissance dans un
environnement international.
Cette triple expertise s’illustre
particulièrement dans le
domaine des infrastructures
renouvelables et dans
l’accompagnement d’entreprises
industrielles dans le secteur du
stockage d’énergie.

NATUREO FINANCE, conseil en fusions-acquisitions et levées de fonds dans les
secteurs de la transition écologique et énergétique a accompagné ERGOSUP lors de
sa levée de fonds de 11 millions d’euros pour le déploiement de ses infrastructures
de production et de stockage d’hydrogène vert (février 2019).
Créée en 2010, ERGOSUP développe un procédé innovant et breveté de production
directe d’hydrogène par électrolyse à très haute pression et de stockage. Récompensée
par le prix du Concours Mondial de l’Innovation en 2014, 2015 et 2017, puis par le Prix
de l’Innovation au CES 2019, la start-up déploie des infrastructures hydrogène basées
sur une technologie unique et brevetée. Les solutions mises en place par ERGOSUP
répondent aux besoins en forte croissance en hydrogène décarboné, à la fois pour
les applications de « mobilité propre », mais aussi de gaz industriels à faible impact
carbone.
NATUREO FINANCE avait déjà accompagné ERGOSUP lors d’une première levée de
fond de 2,7 millions d’euros en 2015, permettant à ERGOSUP de renforcer ses équipes,
d’achever sa phase de développement technologique et de déployer un prototype et des
unités de démonstration. L’augmentation de capital de 11 millions d’euros réalisée en ce
début d’année permettra de lancer la production, de développer la commercialisation
et de recruter de nouveaux profils. A propos de NATUREO FINANCE Patrick Paillère,
Président d’Ergosup souligne « nous avons établi avec NATUREO FINANCE une
relation de confiance depuis 2014, fondée sur leur professionnalisme et leur expertise
dans le domaine de l’hydrogène ».
Après avoir conseillé EDF Pulse Croissance Business lors de son entrée au capital
de McPhy en 2018, NATUREO FINANCE confirme tout particulièrement par cette
opération son statut d’expert dans le domaine de l’hydrogène.
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