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NATUREO FINANCE a conseillé Evergaz et
Meridiam dans l’acquisition de l’unité de
méthanisation Biogaz du Grand Auch.
A PROPOS DE
NATUREO FINANCE
Fondée en 2008,
NATUREO FINANCE est
une société indépendante
de conseil 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.
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Paris le 9 juillet 2020- Biométhanisation Partenaires (BMP), société commune
de Meridiam et Evergaz, acteur majeur de la méthanisation en France, a
finalisé l’acquisition de l’unité de méthanisation Biogaz du Grand Auch située
dans le Gers (32) avec le soutien de NATUREO FINANCE.
Cette opération concrétise la stratégie de développement d’Evergaz, qui
en s’implantant en Occitanie renforce son maillage territorial. L’unité
de méthanisation du Grand Auch dispose d’une puissance de 1,1MW
électrique et d’une capacité annuelle de traitement de 40,000 tonnes de
déchets. Evergaz compte désormais dans son portefeuille 10 unités de
méthanisation en France.
Evergaz s’est fixé un objectif de production annuelle d’énergie biométhane
de 120 millions Nm3, soit une puissance installée de 64 MW électrique et le
traitement de plus d’1 million de tonnes de déchets par an à l’horizon 2022.
Cette acquisition a été accompagnée par NATUREO FINANCE, conseil en
fusions-acquisitions et levées de fonds dans les secteurs de la transition
écologique et énergétique.
NATUREO FINANCE a participé activement à cette opération en apportant
son expertise sectorielle et financière ainsi que son appui au cours des
négociations entre les parties.
A ce propos, Christophe Rouvière, Président de NATUREO FINANCE, a
déclaré « Nous sommes heureux d’avoir accompagné BMP tout au long de
ce processus d’acquisition ; cette acquisition renforce sa position d’acteur de
premier plan dans le secteur du biogaz en France. Cette opération concrétise
une collaboration fructueuse entre nos deux entreprises ».
Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué d’Evergaz a souligné « Naturéo
Finance nous a apporté toute son expertise financière et sa connaissance du
secteur. Cette collaboration nous a permis de mener à bien cette opération
qui renforce la position d’Evergaz sur les marchés français et européen du
biogaz. »
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