CAP 3RI accompagne le développement de Gazonor
avec un investissement de 3 millions d’€
Avion, France – 16 janvier 2018 – La Française de l’Energie vient d’obtenir un financement de 3 millions
d’euros pour sa filiale Gazonor de la part de CAP 3RI, société d’investissement dédiée à la Troisième
révolution industrielle en Hauts-de-France, un territoire pionnier de l’économie de demain.
Gazonor va ainsi pouvoir accélérer son développement qui est au cœur de cet effort de réduction de
l’empreinte carbone avec son activité de captage, avant son rejet dans l’atmosphère, du gaz qui
s’échappe des anciennes galeries minières et de sa transformation en électricité verte valorisée
localement.
Cette opération est réalisée au niveau de Gazonor Holding sous forme d’obligations convertibles dans
cette filiale du Groupe. Cette levée de fonds traduit l’intérêt croissant des investisseurs pour les activités
de La Française de l’Energie notamment dans les Hauts-de-France.
Julien Moulin, Président de La Française de l’Energie, a déclaré : « Le partenariat avec CAP 3RI marque
une étape importante dans l’histoire de notre groupe. Cette participation d’une société d’investissement
dédiée à la troisième révolution industrielle, soutenue par son principal actionnaire, la Région Hauts-deFrance, confirme la qualité de notre projet et valide notre programme de développement ayant pour
objectif zéro rejet dans l’atmosphère de gaz issu des mines à horizon 2022.»
« Nous sommes ravis d’accompagner la société Gazonor dans le déploiement de son activité de captage
du grisou qui s’échappe de nos anciennes mines depuis de trop nombreuses années. Son activité permet
d’ores et déjà d’éviter à des centaines de milliers de tonnes d’émissions de CO2 de s’échapper
naturellement dans l’atmosphère. La société est en très bonne voie pour fournir plus largement de
l’énergie verte aux consommateurs locaux et régionaux situés à proximité des sites de captage. Ce
modèle de circuit court est extrêmement efficace et un outil puissant pour contribuer à accélérer la
Troisième Révolution Industrielle actuellement mise en place en Hauts-de-France.» déclare l’équipe CAP
3RI.
Fort de ce financement, La Française de l’Energie anticipe de significativement accélérer son
développement dans les Hauts-de-France.
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À propos de La Française de l’Energie
La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du
gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des circuits
courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie
approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une
énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de
devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr
A propos de CAP 3RI
Créée début 2016, CAP 3RI est une société de capital investissement dotée de 40,5 m€ apportés par la Région
Hauts-de-France, le Crédit Agricole Nord de France, Groupama Nord-Est et la Banque Européenne
d’Investissement. Elle est gérée par Nord Capital Partenaires (acteur leader du capital investissement en Région
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Hauts-de-France, filiale de Turenne Capital et du Crédit Agricole Nord de France) en partenariat avec Finorpa. CAP
3RI accompagne et finance en fonds propres les entreprises au cœur de la 3ème Révolution Industrielle en lien avec
les Hauts-de-France. CAP 3RI a vocation à financer des entreprises porteuses de projets en phase de capital
développement, intervenant sur tout secteur d’activité en lien avec la 3ème Révolution Industrielle (à savoir les
énergies renouvelables, la mobilité intelligente, la gestion de l’énergie, l’efficacité énergétique, l’économie circulaire
et l’économie de fonctionnalité) et dont le siège social ou un établissement est installé en Région Hauts-de-France
ou souhaitant s’y développer. CAP 3RI investit sur un horizon long terme (pouvant aller jusqu’à 9 ans) avec un ticket
d’investissement minimal d’1 m€.

Le projet CAP 3RI est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds européen de développement régional :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cap3ri.com
Contact CAP 3RI : Guillaume THOME, Elise DE CALUWE, Julien WATRY - contact@cap3ri.com - 03 61 58 26 00.
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