Paris le 26/09/2016

SUEZ VENTURES, LE FONDS DE CAPITAL RISQUE DE SUEZ, SOUTIENT PRODEVAL
DANS SON DEVELOPPEMENT SUR LE MARCHE DE LA VALORISATION DU BIOGAZ
SUEZ Ventures accompagne le développement de PRODEVAL sur le marché de la valorisation du biogaz, au
travers d’une prise de participation minoritaire de 22% en tant qu’investisseur financier de la société.
Basée à Châteauneuf-sur-Isère, l’entreprise familiale PRODEVAL a connu en 2015 une forte croissance grâce au
développement et à la commercialisation de son produit VALOPUR® qui permet de valoriser en biométhane le
biogaz issu de la méthanisation des déchets organiques et des boues de station d’épuration.
Une innovation au cœur des enjeux de transition énergétique des territoires
Le biométhane constitue une nouvelle source d’énergie décarbonée, locale et renouvelable. Ce gaz vert peut
être injecté dans le réseau local de gaz, en complément du gaz naturel. La production de biométhane s’inscrit
dans la dynamique de développement des énergies renouvelables, encouragée par les autorités françaises et
européennes. La Directive Européenne 2009/28/CE fixe ainsi un objectif de 20% d’énergies renouvelables dans
la consommation énergétique totale de l’Union Européenne d’ici 2020.
PRODEVAL occupe une place de leader sur le marché de la production de biométhane en France grâce
notamment au développement de VALOPUR®, une technologie innovante et performante d’épuration du
biogaz. Basé sur l’utilisation de membranes haute performance, ce procédé permet d’atteindre un rendement
épuratoire supérieur à 99%, soit moins de 1% de perte en méthane. Le biogaz ainsi épuré est transformé en
BioGNV (gaz naturel pour véhicule) ou en biométhane pouvant alimenter les réseaux de distribution de gaz
naturel des villes.
Le biométhane : une filière en pleine expansion
La filière biométhane est en plein essor en France et en Europe où elle tire le développement des énergies
renouvelables, portée par ses performances en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES). Le développement de cette filière, en substitution au gaz naturel, permettrait en effet de réduire les
émissions de GES de plus de 750 000 tonnes d'équivalents CO2 par an en France en 2020, pour une quantité de
biométhane évaluée à 4 TWh à cet horizon1.
PRODEVAL et SUEZ ont déjà collaboré avec succès dans la valorisation du biogaz issu de la méthanisation des
boues d’épuration. Ils ont ainsi remporté plusieurs contrats en partenariat depuis 2015 dont celui de
construction d'une unité de production de biométhane sur la station d'épuration de Grenoble, inaugurée le 24
septembre, ainsi que d’autres références à Angers, La-Roche-sur-Foron, Annecy et Quimper.
« La prise de participation de SUEZ Ventures dans PRODEVAL vise à renforcer notre collaboration et à
accompagner le développement de cette jeune entreprise innovante sur le marché porteur du biométhane en
France et à l’international, en accélérant le déploiement commercial de son produit VALOPUR®. Cette
technologie d’avenir permet de proposer aux collectivités une nouvelle forme d’énergie locale et renouvelable et
ainsi de les accompagner dans leur transition énergétique » a déclaré Eric Landais, Directeur Général de SUEZ
Ventures.
Sébastien Paolozzi, Directeur Général de PRODEVAL ajoute : « Acteur historique du biogaz, PRODEVAL se doit
d’être moteur du développement du bio-méthane en France et à l’étranger. L’entrée minoritaire de SUEZ
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Etude sur l’évaluation des impacts GES de l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel réalisée par l’ADEME
et GrDF en 2015

Ventures au capital de PRODEVAL est un accélérateur de croissance pour répondre durablement aux demandes
du marché, développer la R&D et l’export, tout en maintenant notre indépendance et notre réactivité. »
Le Groupe SUEZ est pionnier et leader de la production et de la valorisation de biométhane issu des eaux usées
en France. Il dispose de nombreuses références avec près de 170 installations de méthanisation sur ses usines
de traitement d’eau et de déchets dans le monde entier. Cette prise de participation renforce sa présence sur
le marché du biogaz où il prévoit d’augmenter sa production de 30 à 50% d’ici 5 ans.
A propos de PRODEVAL
PRODEVAL est une société française spécialisée en traitement et valorisation du biogaz depuis 1990.
Indépendante et de taille humaine, PRODEVAL a enrichi ses compétences ces 25 dernières années afin
d’apporter à ses clients des solutions innovantes et sur-mesure, en réponse à l’ensemble des problématiques
liées au biogaz :
• Production de biométhane par épuration membranaire (rendements >99%)
• Chaudière biogaz et biométhane
• Séchage et surpression du gaz
• Torchères
• Traitement H2S - COV - Siloxanes
• Odorisation du biogaz
• Production et distribution de bioGNV in situ
• Captage et réseaux biogaz et lixiviats sur centres d’enfouissement
• Entretien, pièces détachées.
PRODEVAL assure un service de qualité, que ce soit pour l'installation, la mise en exploitation, la formation, la
maintenance et le contrôle du rendement.
Entourée de partenaires locaux et spécialisés, PRODEVAL conçoit et fabrique ses principales technologies en
France, dans la Drôme.
Avec un effectif de 30 personnes, en 2015, PRODEVAL a réalisé un chiffre d’affaire de 6,9 millions d’euros.
À propos de SUEZ et SUEZ Ventures
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale,
l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les
ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de
personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure la collecte des déchets de près de
34 millions de personnes, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit plus de 7 TWh d’énergie
locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de
l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de
15,1 milliards d’euros.
Créé en 2010, SUEZ Ventures est le fonds d’investissement corporate de SUEZ pour les nouvelles technologies
de l’eau et des déchets. SUEZ Ventures accompagne le développement commercial et industriel de jeunes
entreprises porteuses de technologies innovantes. Il intervient en investisseur sur la base d’une participation
minoritaire au capital. SUEZ Ventures s’appuie également sur les programmes de R&D du Groupe.
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