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3ème Révolution Industrielle : 15 millions d’euros engagés par CAP 
3RI, la société d’investissement de la Troisième Révolution 
Industrielle en Région Hauts de France  
 
CAP 3RI, la société d’investissement dédiée à la 3ème Révolution Industrielle en Région Hauts-de-France, a 
engagé près de 15 millions d’euros dans 7 sociétés depuis son lancement début 2016. 
 
Un évènement organisé au siège de Région ce 20 février 2018, et rassemblant plus de 200 personnes mobilisées 
autour de cette dynamique régionale, a permis de mettre en avant les entreprises et les dirigeants accompagnés 
par CAP 3RI. 
 
Après les discours introductifs de Philippe Vasseur, Président de la dynamique Rev3 en Région, Philippe Rapeneau, 
Vice-Président à la Région en charge de la 3ème Révolution Industrielle et d’Olivier Motte, Président de CAP 3RI, 
l’équipe de gestion de CAP 3RI a dressé un premier bilan de l’activité d’investissement de la société au cours de 
ces 24 derniers mois.  
 
Les impacts des investissements de CAP 3RI en termes d’emplois et de contribution à une économie décarbonée 
et faiblement consommatrice de ressources sont considérables : 

▪ Plus de 1.500 emplois cumulés en Région sur les entreprises accompagnées ou en cours 
d’accompagnement. 

▪ Plus de 1.000.000 tonnes de CO2 évités, soit une réduction de 1,5% des émissions de la Région.  
▪ 700 MWh d’énergie renouvelable produite sur une année. 

 
Un soutien massif à la transition énergétique  
 
La dynamique régionale autour de la méthanisation continue avec le soutien de deux entreprises régionales 
fortement impliquées sur la thématique, CHAUMECA et AES DANA. 
 
La société CHAUMECA, accélère son développement sur le marché des épurateurs à destination des installations 
de méthanisation en injection directe sur le réseau. L’entreprise est en très forte progression et prévoit un 
doublement de son chiffre d’affaires sur le prochain exercice. Les objectifs du Grenelle de l’Environnement avec 
une part du biogaz injecté représentant 10% du gaz consommé en France tirent l’ensemble de la filière. 
 
La société AES DANA, également récemment accompagnée par CAP 3RI est également un acteur clé de la filière 
qui se structure en Région autour de la méthanisation. AES DANA est devenue au fil des années un acteur reconnu 
pour la conception et la réalisation d’unités de méthanisation clés en main. Son carnet de commandes prévoit 
également un doublement de son activité à court terme. 
 
Enfin, CAP 3RI est également investie dans GAZONOR, un projet emblématique pour la Région en termes de 
production d’énergie issue de gaz de mine. Fort des réserves de gaz contenues dans l’ancien bassin minier, la 
société projette plus de 30 millions d’euros d’investissement au cours des prochaines années, essentiellement 
dans des unités de cogénération.  
 
Des projets emblématiques au cœur de l’économie circulaire 
 
CAP 3RI accompagne également des acteurs traditionnellement positionnés sur des métiers au cœur de 
l’économie circulaire. 
 



L’entreprise ASTRADEC, spécialiste de la collecte et du traitement de déchets, a ainsi fait appel à CAP 3RI pour 
l’accompagner dans sa stratégie de croissance externe et de croissance organique. L’entreprise progresse 
rapidement et vise les 30 m€ de chiffre d’affaires en 2018. 
 
Enfin, CAP 3RI accompagne également le groupe DREKAN, spécialisé en maintenance industrielle des machines 
tournantes. Dans le cadre de son développement, le groupe prévoit l’installation en Région d’un technicentre 
dédié au reconditionnement des éoliennes. Ce projet pourrait générer à terme plus de 60 emplois. 
 
Des projets en cours de finalisation 
 
Les projets en cours d’étude sont très variés : projets de récupération de chaleur fatale, de transport électrique, 
de pyrogazéification, la création d’un réseau de stations hydrogènes pour véhicules… 
 
CAP 3RI finalise actuellement 2 autres investissements. Parmi ces projets, CAP 3RI s’intéresse au projet 
d’investissement du groupe LOG’S (logisticien qui se distingue par son savoir-faire reconnu dans la gestion de 
report modal), qui souhaite développer la plateforme multimodale basée à Anzin dans le cadre du projet « Canal 
Seine-Nord ». LOG’S poursuite son ambition de limiter son empreinte carbone et continue à réaliser de nombreux 
bilans Carbone et mettre en place un certain nombre de solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre.  
 
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 investit en fonds propres dans les entreprises de la Région Hauts-de-France ou souhaitant s’y installer, 
porteuses de projets de capital développement ou d’investissements structurants au cœur de la 3ème Révolution 
Industrielle (à savoir les énergies renouvelables, la mobilité intelligente, la gestion de l’énergie, l’efficacité 
énergétique et l’économie circulaire). 
 
CAP 3RI accompagne également les entreprises industrielles ou traditionnelles pour faire évoluer leurs modes de 
production ou mettre en place des projets structurants économes en énergie ou en ressources naturelles 
 
CAP 3RI investit sur un horizon d’investissement de 7 à 9 ans avec un ticket d’investissement minimal d’1 m€.  
 
www.cap3ri.com  - Contacts : Guillaume THOME - Elise DE CALUWE : contact@cap3ri.com / 03 61 58 26 00. 
 

Les souscripteurs de CAP 3RI :  

                             
 
Ces projets sont cofinancés par l’Union européenne avec le Fonds européen de développement régional : 

            
 
Le gestionnaire de CAP 3RI : 
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Les partenaires de CAP 3RI : 
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