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14 ans d’expérience, aujourd’hui leader français de référence sur le secteur de la méthanisation 
  
 Une cinquantaine de sites ayant obtenu leur financement auprès des banques et un REX qualifié 
 Une équipe experte et expérimentée  
 Innovation sur différentes technologies 
  
 

• 22 MW en exploitation 
• 15 MW en construction 
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De la conception à l’exploitation Naskeo peut accompagner à chaque étape du projet 
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Sept. 18, levée de fonds de 12 M et création de l’activité d’investissement  
 accompagner nos partenaires agricoles dans le financement de projet 
 
 



Conférences EXPOBIOGAZ 13 juin 2019 6 



Conférences EXPOBIOGAZ 13 juin 2019 7 

Pour pil 

Le métier d’exploitation – 
maintenance 

Pour piloter ensemble la performance de l’installation en exploitation 
 
 De l’accompagnement à la gestion déléguée sur tout le territoire 
 Connecter les sites à une équipe opérationnelle expérimentée dans l’audit et  
     la conduite optimisée du process. Partage du retour d’expériences et accélérer l’innovation. 
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Le métier développement -  
investissement  



 
• Un contexte de besoin en fonds propres accru : croissance du nombre de projets, baisse des subventions, … 
 
• Septembre 2108, levée de fonds de 12 M€ pour accompagner notre croissance en France et à l’International, étendre nos activités exploitation et maintenance, et 

investir aux côtés de nos partenaires agricoles. 
 

• Devenir un acteur intégré sur le secteur du biomethane, avec un ancrage déjà fort sur le territoire national 
 

• Le financement d’un projet est très capitalistique et nécessite la mise en place de financement long terme. Naskeo accompagne  le montage juridique et financier 
à chaque opération que nous menons avec l’appui de conseils. 
 

• Une équipe de 3 développeurs de projets expérimentés 
            Etre un acteur clé pour garantir le succès du projet 
 
• Quelques exemples d’investissements réalisés ces derniers mois en entrant au capital via l’injection de fonds propres (capital) et quasi fonds propres (comptes 

courants d’associés et obligations convertibles) utiles pour optimiser le montage. Structuration de ces opérations à 3 niveaux : stratégiques, financiers et 
juridiques.  
Accompagnement lors du montage du dossier de financement bancaire et dossier de subventions 

           Rôle de conseils de part notre position sur la connaissance actualisée du marché (outils de modélisation, revue de due diligence, valorisation, négociation contrats)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

• D’autres projets sont à l’étude dans notre portefeuille  
       => finalisation d’une plateforme de développement de projets et d’investissement de 10 M€ en cours avec un partenaire. 
           L’objectif est la prise de participation dans une quinzaine de projets sur la période 2019-2022 représentant 300 GWh    
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Un nouveau levier 

• Acteur de référence depuis 15 ans (actif aussi à l’international), des références d’une cinquantaine d’unités 
avec un REX qualifié et son équipe d’experts  

• Apport de fonds propres 
• Expérience sur le montage et développement de projets 
 
• un développeur, constructeur, exploitant qui répond au référencement des banques (une garantie des 

processus certifié qualité 9001 ) 
 

• Un projet de méthanisation s’élabore de la conception à l’exploitation, en tenant compte de la particularité et 
complexité de chaque projet 

      =>  apporter des solutions suite à la démarche d’analyses à travers une matrice de risques dans le cadre du  
développement de projets 
      =>  Accompagnement de spécialistes et retour d’expériences sur les démarches à suivre 

 
1. Le porteur du projet et la gouvernance du projet 

 
 Être un « chef d’orchestre » au service du développement du projet et de toutes les parties (organisation des 

tâches et répartition entre les différents acteurs) 
 Apport de Naskeo comme actionnaire minoritaire peut rassurer les banques sur la capacité de prendre en 

charge le projet et renforcer la capacité des exploitants agricoles à mobiliser des fonds propres 
 Apport de Naskeo via ses modules de formation (mise en route et phase d’exploitation) 
 Apport de Naskeo dans l’animation en phase de développement, structuration juridique et formation  et faire 

émerger un ou deux leaders exploitants agricoles. 
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2. La nature du projet 
 Naskeo a dans sa doctrine d’investissement que les actionnaires détiennent la majorité des 

gisements 
 Audit gisement systématique  
 Sécurisation du gisement via des contrats et participation au capital (aussi via des industriels qui 

apportent des déchets à forte valeur ajoutée)    
 L’acceptabilité sociale. Naskeo apporte son savoir-faire dans l’animation de cette communication 
 
3. La pertinence technique  
 Naskeo en tant que BE, concepteur, constructeur et exploitant vient apporter son expertise au 

service de la performance du BP 
 
4.  La performance économique 
 Naskeo dispose des outils pour mesurer et garantir la performance tout au long du projet. Elle 

permet de documenter le dossier de financement et d’encadrer par une documentation 
contractuelle adéquate les démarches 
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5. Structuration financière  

 Naskeo apporte la justification dans le dossier de financement de la gestion de la montée en 
charge et mesures envisagée en cas d’aléas.  
C’est un gage de qualité, pertinence et réussite du dossier. 

 Naskeo a l’expérience de cette étape. Il est accompagné de conseils en financement de 
projets qui l’aident à construire un calendrier réaliste. 

 Naskeo apporte son expertise sur le caractère industriel nécessaire de l’exploitation d’une 
unité de méthanisation 

              Accompagnement dans la présentation du projet et sa défense 

         Structuration fonds propres et Organisation de la société entre investisseurs (10 et 30 %), 
 subventions (5 et 20 %), emprunts (60 et 80%) 
 
         Répartition d’un point de vue fiscal et légal 
  
           … 

 
 
=>  Un levier d’accélération sur un processus réputé long (plusieurs mois): 
 
• Sollicitation d’un cabinet conseil  
• Modélisation financière (commissions, frais de garanties, notaire, frais de transaction, dscr, dsra, 

audits, …), memorandum, structuration data room, = prep documentation 
• Rencontre des banques, term sheets, négociation et constitution du pool bancaire, 
• rédaction des prêts, levées des condition suspensives, gestion des tirages = gestion du closing 
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