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Lille, le 5 février 2018 

 

Méthanisation : CAP 3RI accompagne le développement de la 
société AES DANA.   
 
CAP 3RI, la société d’investissement dédiée à la 3ème Révolution Industrielle en Région Hauts-de-France, 
a investi 1 million d’euros dans la société AES DANA qui accélère son développement sur le secteur de la 
méthanisation. 
 
Une PME au cœur de la 3ème révolution industrielle  
 
Créée il y a plus de 25 ans, basée à Saint Laurent Blangy à proximité d’Arras, et reprise en 2004 par Bernard 
GODAR et Ghislaine LIARD, la société AES DANA est une PME régionale bien implantée sur son marché 
historique des installations informatiques et reconnue pour son savoir-faire. La société a connu un fort 
développement en se diversifiant dans la conception et la réalisation d’unités de méthanisation sous 
l’impulsion de Claude PRUVOT, entré au capital en 2006. 
 
La stratégie de la société AES DANA est au cœur de la 3ème Révolution Industrielle. L’entreprise a réalisé 
plusieurs installations de méthanisation depuis 2014, par voie sèche ou voie liquide, devenant ainsi un 
fournisseur incontournable de solutions clés en main de méthanisation pour des installations 
représentant des investissements de 1 à 10 millions d’euros. Ces projets sont bénéfiques pour 
l’environnement car ils permettent une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la production 
d’une énergie renouvelable, la valorisation des effluents d’élevage, une gestion durable et locale des 
déchets organiques. 
 
La société a réalisé 6,5 m€ de chiffre d‘affaires sur le dernier exercice et prévoit un doublement de celui-
ci sur les deux prochaines années sous l’effet d’une montée en puissance des projets de méthanisation 
en Région. Le carnet de commandes sur le secteur de la méthanisation est solide, le territoire des Hauts 
de France ayant l’ambition de devenir la 1ère Région européenne en termes de biogaz injecté à l’horizon 
2020. 
 
La levée de fonds doit permettre à la société de renforcer sa position sur un marché de la méthanisation 
en pleine structuration. Par ailleurs, la société compte faire grandir ses équipes puisqu’une vingtaine de 
recrutements sont prévus sur les deux prochaines années.  
 
Le soutien de CAP 3RI à un secteur structurant pour les Hauts-de-France 
 
Cette opération démontre une nouvelle fois le soutien actif de CAP 3RI à la filière méthanisation. 
  
Bernard GODAR, Ghislaine LIARD et Claude PRUVOT, Société nouvelle AES DANA, déclarent : « Nous 
sommes ravis que CAP 3RI nous accompagne dans notre développement. Cet investissement nous permet 
de renforcer nos fonds propres afin de renforcer notre positionnement sur un marché de la méthanisation 
en pleine accélération. »  
 
L’équipe CAP 3RI déclare : « Il nous a paru pertinent d’accompagner le développement d’AES DANA sur 
ces sujets au cœur de la 3ème Révolution Industrielle. Cet investissement va permettre de développer une 
belle PME régionale référente sur la conception et la réalisation d’unités de méthanisation, avec des 
références de qualité, un savoir-faire reconnu, des perspectives ambitieuses de création d’emplois en 
Hauts-de-France. »  



Ont participé à l’opération : 
 
Investisseurs : 
CAP 3RI : Guillaume THOME, Elise DE CALUWE, Julien WATRY 
 
Conseil juridique investisseurs :  
Doceo Avocats : Benjamin CHEVALIER 
 
Due diligence financières : 
In extenso : Olivier DESURMONT 
 
A propos de CAP 3RI : 
 
Créée début 2016, CAP 3RI est une société de capital investissement dotée de 40 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 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, 

▪ 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€.  
www.cap3ri.com 
 
Contacts presse :  

AES DANA : www.aesdana.com – Bernard GODAR, Ghislaine LIARD et Claude PRUVOT 

contact@aesdana.com 03 21 50 82 30. 
CAP 3RI : Guillaume THOME, Elise DE CALUWE, Julien WATRY contact@cap3ri.com 03 62 27 97 21. 

 

Les souscripteurs de CAP 3RI :  

                             
 
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds européen de développement régional : 

            
 
Le gestionnaire de CAP 3RI : 
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