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 Le fonds PEARL Infrastructure Capital entre en négociation 

exclusive pour acquérir de nouveaux actifs EnR en France 

métropolitaine auprès d’Akuo 

 
Paris, France, le 9 mars 2021 - PEARL Infrastructure Capital, fonds de private equity 

spécialisé dans la Transition Énergétique et Écologique (TEE) et l’économie circulaire, 

est entré en négociation avec Akuo et Idinvest pour acquérir leur participation dans 

Akuo Biomass. Cette opération vise également à l’acquisition par Pearl Infrastructure 

Capital des participations minoritaires de CNIM SA et de la Banque des Territoires dans 

la société Picardie Biomasse Energie (PBE) et dans les centrales biomasse KOGEBAN, 

CBEM et CB Novillars mises en service par Akuo. Le Fonds PEARL Infrastructure Capital, 

adossé à la plateforme Edmond de Rothschild Private Equity, poursuit ainsi son 

développement avec le soutien de l’un de ses principaux investisseurs la Banque des 

Territoires.   

 

Au cours des dernières années, Akuo et Idinvest ont joué un rôle majeur dans le 

développement d’une filière de production conjointe d’électricité et de chaleur à 

partir de ressource biomasse en menant à bien le financement, la construction, la 

mise en service et l’exploitation de trois installations de cogénération biomasse sur les 

sites de Nesle et Estrées-Mons dans la Somme et de Novillars (Doubs), en collaboration 

avec des industriels engagés dans la transition énergétique et grâce au soutien actif 

de ses partenaires Banque des Territoires et CNIM SA. Ces installations de cogénération 

biomasse à haut rendement, permettent à la fois une production d’électricité et 

chaleur renouvelables générant une économie de CO2 de120 000 tonnes par an et 

sont soutenues dans leur marche industrielle par les sociétés PBE et SABED qui portent 

les prestations d’approvisionnement, d’exploitation et de support administratif de ces 

centrales. La société Akuo Biomass et ses filiales emploient directement 74 personnes. 

 

Akuo Biomass pourra désormais envisager une nouvelle étape de son développement 

en étant soutenu par PEARL Infrastructure Capital, un acteur européen  aux ambitions 

affichées sur ce secteur en Europe et tout particulièrement en France. Cette opération 

rentre dans le cadre de la volonté d’Akuo de se recentrer sur les énergies 

renouvelables telles que le solaire ou l’éolien et tous autres modes de production 

d’énergie décentralisés à base d’énergie renouvelables. 

 

Jean-Christophe Guimard, Directeur fondateur-associé de PEARL Infrastructure 

Capital déclare « Ces actifs – adossés à des industriels responsables ayant clairement 

fait le choix de l’énergie renouvelable - vont permettre à PEARL Infrastructure Capital 

de poursuivre sa stratégie de constitution d’un portefeuille d’installations de 

cogénération biomasse en Europe qui contribueront aux objectifs de la transition 

énergétique européenne, tout en soutenant la pérennité et le développement de 

l’industrie européenne en lui offrant des solutions fiables d’énergie renouvelable 
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combinée thermique et électrique ; PEARL se félicite de la complémentarité de ces 

actifs avec ses autres projets français et européens. » 

 

Eric Scotto, Président d’Akuo déclare « Akuo est fier d’avoir réalisé ces projets animés 

par notre volonté d’en faire des exemples d’économie circulaire qui s’inscrivent dans 

une logique de développement des énergies propres, mais également de synergies 

industrielles. Nous entourer de ces grands partenaires pour organiser ce passage de 

relais à un acteur européen spécialisé dont l’équipe est basée en France comme 

PEARL Infrastructure Capital a été un choix stratégique. Cette source d’énergies 

renouvelables pourra ainsi connaître un passage à l’échelle et apporter sa part de 

réponse à l’urgence d’accélérer notre transition énergétique. » 

 

Cédric Desmedt, Directeur Adjoint du département Transition Energétique et 

Ecologique de la Banque des Territoires explique « La Banque des Territoires s’inscrit, 

avec la mise en œuvre de ce projet, dans le cadre du plan de relance du groupe 

Caisse des Dépôts, dont la transition énergétique et écologique est l’une des priorités. 

La Banque des Territoires a accompagné le développement des projets KOGEBAN, 

CBEM et CB Novillars, et, avec la montée en puissance de PEARL Infrastructure Capital, 

poursuit la logique engagée en 2019 de mobilisation et de dimensionnement d’un 

acteur français à ambition européenne, dédié à l’économie circulaire 

environnementale, au bénéfice de territoires plus durables. » 

 

Benoist Grossmann, Managing Partner d’Idinvest déclare « Nous sommes fiers d’avoir 

fait partie de cette belle aventure auprès d’Akuo sur un sujet aussi passionnant que 

celui de la biomasse. Nous avons à cœur de soutenir des entreprises ayant une vision 

à la fois responsable et durable proposant des réponses aux enjeux auxquels nous 

faisons face, et Akuo a été le parfait partenaire pour nous permettre de réaliser ces 

objectifs. Nous sommes également heureux de céder ce portefeuille biomasse à un 

spécialiste du secteur tel que PEARL Infrastructure Capital, qui apportera toute son 

expérience pour poursuivre le développement de ces actifs. » 

 

A propos de PEARL Infrastructure Capital 

PEARL Infrastructure Capital (PEARL) est un fonds d’investissement de Private Equity dédié à la 

transition énergétique et écologique en Europe principalement pour les industriels, ayant 

finalisé sa levée en 2020 (fermé à la commercialisation) ; Fondé par une équipe de 

professionnels expérimentés issus du secteur de l’énergie et de l’environnement en partenariat 

avec Edmond de Rothschild Private Equity, PEARL dispose de 280 millions d’euros d’equity (soit 

une capacité d’investissement d’environ 1,2 milliards d’euros) en cours de déploiement sur des 

actifs et des projets de production d’énergie renouvelable continue - comme les 

cogénérations biomasse -, la valorisation des déchets et l’optimisation de la gestion des 

ressources en eau  ; Après avoir récemment réalisé des investissements dans une unité de 

cogénération biomasse en Croatie et dans un projet greenfield de cogénération biomasse en 

Allemagne, PEARL poursuit sa stratégie d’investissement sur ce type d’actifs en France et en 

Europe. 

Plus d’information sur www.pearlinfracap.eu 
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A propos d’Akuo, Entrepreneurs par nature 

Akuo est un producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée. Akuo est 

présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction et 

exploitation. À la fin 2020, Akuo avait investi 2,6 milliards d’euros pour une capacité totale à ce 

jour de 1,3 GW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 5 GW de projets en 

développement. Avec à ce jour plus de 350 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est 

à Paris, est implanté dans plus d’une quinzaine de pays dans le monde. Akuo vise une 

capacité de production globale de plus de 3 GW à moyen terme.  

Plus d’informations sur www.akuoenergy.com 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 

rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 

d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en 

prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes 

de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle 

s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition 

de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 

déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des 

Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

Plus d’information sur www.banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr 

 

A propos d’Idinvest 

Avec 9,4 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity 

mid-market en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en 

capital innovation & croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes 

; en dette privée mid-market (financements senior et subordonné) ; en investissements 

primaires et secondaires dans des sociétés européennes non cotées ; et en activités de conseil 

en Private Equity. Créée en 1997, Idinvest Partners appartenait au Groupe Allianz jusqu’en 2010, 

date à laquelle la société est devenue indépendante. En 2018, Idinvest Partners est devenue 

une filiale d’Eurazeo, société mondiale d’investissement de premier plan qui gère directement 

et indirectement 18,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont près de 12,5 milliards pour 

compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 430 entreprises. 

Plus d’information sur www.idinvest.com 

 

A propos de CNIM SA 

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension 

internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des 

collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l’Environnement, de l’Energie, 

de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation technologique est au cœur des 

équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d’une 

énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l’impact environnemental des 

activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection 

des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s’appuie sur un actionnariat 

familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 792 

collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2019 de 588,4 millions d’euros, dont 48,2 % réalisés à 

l’export. 

Plus d’information sur www.cnim.com 
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Akuo 

Mila Averlant – averlant@akuoenergy.com 
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Marie-Caroline Cardi – marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – Tél : + 33 (0)6 38 53 97 67 
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Isabelle Grange – isabelle.grange@cnim.com – Tél : + 33 (0)6 43 54 32 41 
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