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La prise de conscience de l’enjeu du réchauffement climatique, les 
objectifs politiques et l’explosion des prix des énergies fossiles 
nourrissent un fort intérêt pour les énergies renouvelables (ENR). 
Rien qu'en France, la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, 
adoptée en 2020, prévoit de doubler la capacité de production 
d'électricité renouvelable d'ici 2028 pour atteindre la neutralité 
carbone à 2050. Production d’électricité et de chaleur décarbonée, 
captation et transformation des émanations de méthane, 
massification de la production d’hydrogène vert sont autant de 
pistes à suivre pour atteindre cette ambition. 

A côté des grands énergéticiens tels Engie ou EDF, des producteurs 
de gaz tel Air Liquide et des majors pétroliers qui investissent 
massivement dans le renouvelable, existent en France une dizaine 
de producteurs d'ENR cotés de plus petite taille. Ils complètent 
l’action des plus grands, souvent en symbiose avec eux, en 
apportant innovation, agilité et proximité. Nous avons retenu : 
Agripower, Charwood Energy, Groupe OKwind, Haffner Energy, 
Hydrogène de France, La Française de l'Energie, Lhyfe, Neoen, 
Voltalia et Waga Energy. 

Nous avons choisi de décrire leur positionnement et leur stratégie 
afin d’aider les investisseurs à discerner, au-delà d’une tendance 
porteuse, les facteurs clés de succès propres à chacun d’eux. Si le 
potentiel de croissance est bien présent dans tous les segments, 
les profils de risque varient fortement. Les valorisations traduisent 
le potentiel de croissance et de rentabilité et sont, en général, 
élevées. 
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Ce panorama des producteurs français d’ENR cotés en bourse a pour objectif d’aider les 
investisseurs à discerner, au-delà d’une méga tendance porteuse, les facteurs clés de succès 
propres à chacun d’eux. Certaines valorisations peuvent faire craindre une bulle nourrie par 
la volonté de participer à la transition énergétique « à tout prix », si le potentiel de croissance 
est bien présent dans tous les segments, les profils de risque varient fortement.  

Résumé conclusion 

Signataire de l'Accord de Paris en 2016 et du Green Deal européen en 2018, la France s'est engagée à 
atteindre la neutralité carbone en 2050. En 2019, le pays a adopté la loi énergie-climat. La 
Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), adoptée par décret le 21 avril 2020, prévoit de doubler 
la capacité de production d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2028 dans le cadre de l'objectif de 
neutralité carbone à 2050. 

 

La France dispose d'un mix électrique peu carboné grâce à ses centrales nucléaires. Le pays a 
cependant entamé sa transition vers une énergie verte en élaborant une stratégie nationale à faible 
émission de carbone et un cadre de planification pour les investissements énergétiques. Le soutien 
du gouvernement a permis aux entreprises d'ENR de développer leurs activités et d'investir dans des 
technologies nouvelles et efficaces.   

 

Nous avons choisi de décrire le positionnement et la stratégie des 10 sociétés productrices d'ENR 
cotées en bourse à l'exclusion des énergéticiens historiques. A l'exception de Neoen et Voltalia, 2 
groupes industriels structurés et rentables, et aussi de La Française de l'Energie, il s'agit de sociétés 
jeunes pour lesquelles nous mettons en exergue atouts et facteurs clés de réussite. Les valorisations 
des ENR sont élevées et favorisent les producteurs pour compte propre en termes de multiple de CA. 
Pour les sociétés les plus jeunes, l'exercice reste théorique. Les investisseurs devront rester attentifs 
à la cohérence entre les contrats gagnés, les structures de coûts et les besoins de financement et des 
objectifs souvent très ambitieux. 

 

La prise de conscience collective accrue de l’enjeu du réchauffement climatique, les objectifs 
politiques et l’explosion des prix des énergies fossiles nourrissent un fort intérêt pour cette 
thématique. La nécessité, pour les investisseurs, de verdir leurs portefeuilles, accroît également cet 
intérêt. Dans cet environnement porteur, Albioma, producteur indépendant d'énergie à 
76% renouvelable qui opère principalement outre-mer, a fait l'objet d'une OPA amicale de KKR cet été. 
Son portefeuille comprend 14 centrales électriques et une capacité installée de plus de 1GW. Cette 
opération de 1,45 Md€, intégralement financée en cash, a fait ressortir des multiples de VE/CA de 4,1x 
et de VE/EBITDA de 12x. 

 



 

 
Dix paris sur les ENR 03/10/22 ∙ 3/51 

Table des matières 

Résumé conclusion 2 

ENR en France en images 5 

Objectif neutralité carbone ! 7 

Un enjeu planétaire, des objectifs nationaux 7 

Un mix énergétique français particulier 8 

Réduire les émissions de GES en France et en Europe : de quoi parle-t-on ? 9 

Le prix de l’énergie en France : un sujet politique 10 

Les aides publiques 11 

Les tarifs d’achats actuels 12 

La tarification du carbone : de potentielles opportunités pour les entreprises des ENR 12 

Les filières d’ENR représentées par des petites et moyennes valeurs en bourse en France 14 

Eolien 15 

Photovoltaïque 16 

Hydrogène 17 

Biogaz 18 

Biométhane 19 

Biomasse solide 20 

Gaz de mine : cas particulier d’une énergie de récupération 21 

Des acteurs variés 22 

Valorisations élevées et prime aux producteurs 24 

En France, au sein de notre univers 24 

file://///Mac/iCloud/Theia/Prospection/ENR/Etude/Etude%20ENR%20VF.docx%23_Toc115426417


 

 
Dix paris sur les ENR 03/10/22 ∙ 4/51 

A l’international 27 

Albioma, OPA amicale par le fond américain KKR 29 

Agripower : méthanisation micro et collective 30 

Charwood Energy: spécialiste de la biomasse en mutation 32 

Groupe OKwind : autoconsommation individuelle 34 

Haffner Energy  : hydrogène par thermolyse de la biomasse 36 

Hydrogène de France :  pionnier de l’hydrogène-électricité 38 

La Française de l’Energie :  producteur multi-technologies en circuits courts 40 

Lhyfe : hydrogène pour décarboner l’industrie et la mobilité 42 

Neoen : leader indépenant français de la production d’ENR 44 

Voltalia :  la plus internationale 46 

Waga Energy :  valorisation du méthane des sites d’enfouissement 48 

Risque de conflits d’intérêts 50 

Disclaimer 50 

  



 

 
Dix paris sur les ENR 03/10/22 ∙ 5/51 

ENR en France en images 

Graphique 1 :  Objectifs français de réduction des GES 

 

Source : SNBC 

Graphique 2 :  Production d'électricité éolienne en France 
(TWh) 

 

Source : SDES 

Graphique 3 :  Evolution des coûts de production de l'hydrogène 

 

Source : CNH 

Graphique 4 :  Consommation primaire d’énergie en France 

 

Source : SDES 

Graphique 5 : Production d'électricité photovoltaïque Fr. (TWh) 

 

Source : SDES 

Graphique 6 :  Prod° énergie à partir du biogaz (TWh) 

 

Source : SDES 
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Tableau 1 :  Sources d’énergie opérées par les acteurs cotés en France 

  Biomasse Eolien Solaire Gaz de Mine 

Agripower X    

Charwood Energy  X    

Groupe OKwind  X   

Haffner Energy X    

Hydrogene de France   X  

La Française de l'Energie  X  X X 

Lhyfe   X   

Neoen   X X  

Voltalia * X X X  

Waga Energy X    

*Voltalia opère également une centrale hydro-électrique  

Sources : Theia Recherche, sociétés 

 

Tableau 2 :  les acteurs cotés en France, perspectives de croissance et valorisations 

(M€) Capi° VE CA 21 CA 24e (1) 
TMVA CA 
21-24e 

VE/CA 21 VE/CA 24e Date IPO 
Perf. depuis 
IPO (%) 

Agripower France  28,7 17,2 8,4 40,0 68% 2,0 0,4 20/11/2019 3,0  

Charwood Energy 35,1 34,8 4,6 21,4 67% 7,6 1,6 13/07/2022 -36,4  

Groupe OKwind 102,7 90,0 25,0 80,4 48% 3,6 1,1 08/07/2022 13,5  

Haffner Energy 248,9 188,3 0,4 49,5 405% 490,4 3,8 15/02/2022 -26,8  

Hydrogène de 
France 

346,2 252,8 0,9 30,7 226% 285,7 8,2 
24/06/2021 -21,8  

La Française de 
l'Energie 

238,7 263,8 26,2 71,5 40% 10,1 3,7 
13/06/2016 82,9  

Lhyfe  363,7 220,6 0,2 35,4 464% 1119,8 6,2 23/05/2022 -11,9  

Neoen 3 622,4 6 540,6 333,6 633,2 24% 19,6 10,3 17/10/2018 117,4  

Voltalia 1 751,1 2 554,4 461,3 597,9 9% 5,5 4,3 08/05/2006 -44,6  

Waga Energy 616,3 490,9 12,3 65,5 75% 40,0 7,5 27/10/2021 15,3  

(1) Extrapolation sur la base des objectifs LT annoncés par les sociétés pour 2025 ou 26, consensus Factset pour Neoen et Voltalia 

Sources : Factset, Theia Recherche, sociétés 
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Objectif neutralité carbone ! 

Dans le cadre des accords de Paris (2015), la France vise la neutralité 
carbone en 2050 ce qui implique une division par 6 de ses émissions de Gaz 
à effet de serre (GES) par rapport à 1990. La prise de conscience collective 
de l’enjeu du réchauffement climatique, les objectifs politiques ainsi que 
l’explosion des prix des énergies fossiles nourrissent un fort intérêt pour les 
entreprises cotées du secteur des ENR car leurs propositions permettent 
d’accélérer la voie vers la neutralité carbone. 

Un enjeu planétaire, des objectifs nationaux 

Dans le cadre des accords de Paris (2015), 192 Etats se sont engagés à réduire considérablement les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le but de limiter à 2 °C le réchauffement planétaire au 
cours du siècle présent, tout en poursuivant l’action menée pour le limiter à 1,5 °C par rapport au niveau 
préindustriel. Actuellement, la température à la surface du globe est déjà supérieure d’environ 1,1 °C à la 
température enregistrée à la fin des années 1800, et les émissions continuent d’augmenter. Pour limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5 °C il conviendrait de réduire les émissions de 45% d’ici à 2030 et d’atteindre 
l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 (source : Nations Unis). 

Si l’enjeu est planétaire, l’action est conduite par chacun des Etats pour son périmètre, il s’agit de la 
« contribution déterminée au niveau national » (CDN). En France, le cadre législatif et réglementaire de la 
transition énergétique est celui fixé par Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) qui 
a mis en place la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC). 

En 2021, le Plan Climat a fixé de nouveaux objectifs dont l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 
(inscrit dans la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat). 

La neutralité carbone est un équilibre entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits de 
gaz à effet de serre. En France, atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 implique une division par 6 
des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire par rapport à 1990. Concrètement, cela suppose de 
réduire les émissions de la France à 80 MtCO2e contre 458 MtCO2e en 2015 et 445 MtCO2e en 2018 
(source : https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc). Au niveau mondial, les 
émissions de GES de l’activité humaine représentaient 55,3 MdtCO2 (2018) en progression de 65% depuis 
1990 (vs -18% pour la France sur la même période). Pour mémoire les émissions ne mesurent que ce qui est 
généré par l’activité économique du pays, alors que l’empreinte carbone mesure la consommation globale. 
En 2019, la masse totale de l’empreinte de la France était de 663 Mt CO2 éq, soit un niveau supérieur de 7% 
à celui de 1995. Les émissions associées aux importations représentaient près de la moitié de l’empreinte 
totale. 
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Graphique 7 :  Objectifs d’évolution des émissions et des puits de GES entre 1990 et 2050e (MtCo2eq) 

 

Source : SNBC 

 Un mix énergétique français particulier 

Sur les 2 651 TWh d’énergie primaire consommés en France en 2020 (2 571 non corrigées des variations 
climatiques), 348 TWh étaient d’origine renouvelable, ce qui représente 13% de cette consommation (15% 
au niveau de l’UE - Eurostat 2019) et 19,1% de la consommation finale brute d'énergie en France en 2020 
(22,1% pour l’UE). 

La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique primaire français a progressé d’en moyenne 
5 points sur les dix dernières années (elle était de 8,3% en 2010) et constituait la quatrième source d’énergie 
primaire en 2020 derrière le nucléaire (40%), les produits pétroliers (28%) et le gaz naturel (16%). 

Graphique 8 :  Répartition de la consommation d'énergie primaire en France 

 

Sources : SDES, Bilan énergétique de la France 
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La part élevée du nucléaire a sans doute retardé le développement des ENR. D’une part car elles étaient très 
dépendantes des subventions publiques pour être compétitives et d’autre part car le mix énergétique 
français était déjà beaucoup moins carboné que celui des autres membres de l’UE. 

Selon RTE, «les énergies fossiles représentaient, en 2020, 63% des 1 600 térawatt-heure (TWh) consommées 
en France (énergie finale), contre 25% pour l’électricité (449 TWh). Pour atteindre la neutralité carbone en 
2050, l’électricité devrait couvrir 55% des 930 TWh d’énergie consommée (soit une baisse de plus de 40% 
de la consommation d’énergie) ou 645 TWh y compris la production d'hydrogène ». RTE a publié fin 2021 six 
scenarii qui sont consultables ici : https://www.vie-publique.fr/en-bref/282092-transition-energetique-et-
neutralite-carbone-les-scenarios-de-rte. 3 scenarii n’intègrent aucune énergie nucléaire, 3 avec des parts 
variables. Le 6ème, qui tient compte d’une contribution de 50% du nucléaire à la production électrique, nous 
semble le plus proche de la volonté politique affichée ces derniers temps. 

Dans tous les cas, RTE considère qu'il est impossible d'atteindre la neutralité carbone sans un 
développement significatif des énergies renouvelables. Dans le même temps, se passer de nouveaux 
réacteurs nucléaires impliquerait des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides 
que ceux des pays européens les plus dynamiques. 

Malgré la volonté gouvernementale estivale d’alléger les délais de recours et contraintes diverses qui pèsent 
sur le développement de nombreux projets d’ENR sur le territoire, il ne nous semble pas envisageable que la 
France se mette subitement à aller plus rapidement que ses voisins dans ce domaine. Au-delà des réticences 
des communautés locales, les ressources humaines formées ne seraient sans doute pas disponibles à 
l’échelle nécessaire. 

Réduire les émissions de GES en France et en 
Europe : de quoi parle-t-on ?  

En 2018, les émissions de GES sur le territoire français représentaient 445 Mt CO2 éq, dont 74,5% sont du 
CO2 et 12,6% du méthane (CH4). Elles ont diminué de 19% sur la période 1990-2018. 

Comme dans l’ensemble de l’Union Européenne, l’utilisation d’énergie est la première source d’émissions de 
GES en France. Elle représentait 312 Mt CO2 en 2018, soit 70,1% du total national, suivie par l’agriculture 
(16,8%). 

La France diffère de l’UE par sa faible part d’émissions provenant de l’industrie de l’énergie (10% du total), en 
raison du poids important du nucléaire dans la production d’électricité. Les transports sont le premier 
secteur émetteur, avec 132 Mt CO2 éq, soit 30% du total national. 

Sur le plus long terme, les émissions liées à l’utilisation de l’énergie ont été réduites dans l’ensemble des 
secteurs, à l’exception des transports (+8%). Les baisses les plus notables sont enregistrées dans l’industrie 
de l’énergie (-41%) et dans l’industrie manufacturière et la construction (-35%). 

En 2018, les émissions de GES de l’Union européenne s'élevaient à 3,8 Gt CO2 éq. Le CO2 représentait 81% de 
ces émissions, et 10% d’entre elles étaient dues au méthane (CH4). Elles ont baissé de 22,5% sur la période 
1990-2018. 

Dans l’Union européenne en 2018, l’utilisation d’énergie restait la principale source d’émissions de GES 
(77,2%), dont 28,9% pour l’industrie de l’énergie, notamment la production d’électricité, et 22,0% pour les 
transports. Elle est suivie de l’agriculture (10,5%) et des procédés industriels (9,1%). 
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Graphique 9 :  Répartition par source des émissions de GES en France entre 1990 et 2018 

 

Sources : AEE, 2020 ; Panorama français des gaz à effet de serre | Chiffres clés du climat (developpement-
durable.gouv.fr) 

Le prix de l’énergie en France : un sujet politique 

Aux fluctuations des marchés mondiaux du pétrole et du gaz, s’ajoutent des particularités typiquement 
françaises dans leur complexité et leur sensibilité politique.  

Pour partager la «rente nucléaire», l’ARENH (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) permet aux 
fournisseurs d’électricité concurrents d’EDF en France de racheter à l’électricien une partie de sa production 
nucléaire à un tarif de 42 €/MWh pour un maximum de 100 TWh. Défini dans la loi NOME, ce mécanisme a été 
mis en place pour une période transitoire entre 2011 et 2025. Le 13 janvier 2022, le gouvernement a annoncé 
l'augmentation «à titre exceptionnel de 20 TWh du volume d’ARENH qui sera livré en 2022 [...] avec un prix 
pour ces volumes additionnels d’ARENH de 46,2€/MWh». 

Depuis l’ouverture à la concurrence, coexistent des prix contractuels révisables (offre de marché) et des prix 
réglementés surveillés par la Commission de Régulation de l'Énergie. La CRE propose des évolutions de prix 
mais c’est le gouvernement qui décide. Durant l’été 2022 alors que la CRE proposait une hausse de 69% HT 
du tarif réglementé du gaz, le gouvernement a bloqué les prix au niveau d’octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 
2022. Pour l'électricité, la CRE proposait 39% ce qui a été également rejeté par le gouvernement. 
Conformément à la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz 
prendront fin le 30 juin 2023 pour les particuliers et les copropriétés. Pour les petits professionnels, la fin 
des TRV est intervenue le 1er décembre 2020. Elle est déjà effective depuis plusieurs années pour les plus 
gros clients professionnels. 

Pour les producteurs d’ENR cette situation a créé une complexité supplémentaire dans la valorisation de 
leurs productions. Les sommets atteints par les prix de l’énergie et le tropisme français pour les 
changements règlementaires nous poussent à une certaine réserve concernant la fin des interventions 
gouvernementales sur les prix en 2023. Néanmoins il est probable qu’ils évolueront à l’avenir avec une plus 
grande volatilité et plus proche des prix de marché. 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/9-panorama-francais-des-gaz-a#:~:text=Comme%20dans%20l%E2%80%99ensemble%20de%20l%E2%80%99Union%20europ%C3%A9enne%2C%20l%E2%80%99utilisation%20d%E2%80%99%C3%A9nergie,un%20niveau%20plus%20%C3%A9lev%C3%A9%20que%20la%20moyenne%20europ%C3%A9enne.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/9-panorama-francais-des-gaz-a#:~:text=Comme%20dans%20l%E2%80%99ensemble%20de%20l%E2%80%99Union%20europ%C3%A9enne%2C%20l%E2%80%99utilisation%20d%E2%80%99%C3%A9nergie,un%20niveau%20plus%20%C3%A9lev%C3%A9%20que%20la%20moyenne%20europ%C3%A9enne.
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Les aides publiques 

L’essentiel des aides publiques de soutien aux énergies renouvelables ont la forme de mécanismes 
d’obligations d’achat et de complément de rémunération. Leur objectif est de compenser leur coût supérieur 
à l’énergie d’origine nucléaire et/ou fossile afin de donner la visibilité nécessaire à des projets 
d’infrastructure de long terme. Avec la Stratégie nationale bas carbone, la Programmation Pluriannuelle de 
l'Énergie (PPE) est le second élément de la loi relative à l’énergie et au climat adoptée en novembre 2019. La 
PPE prévoit des tarifs d’achat garantis ainsi que des obligations d’achat (12 à 20 ans). 

Chaque type d’énergie bénéfice d’un mécanisme de soutien qui associe prix garanti et obligation d’achat :  

- Pour le secteur de l’électricité, « tout kilowattheure injecté sur le réseau public est acheté par un 
acheteur obligé à un tarif d’achat, supérieur au niveau moyen du prix de marché, fixé à l’avance et permettant 
de couvrir les coûts de son installation tout en assurant une rentabilité normale de son projet. » 
(source: ecologie.gouv.fr.) 

- Dans le domaine du gaz, tout producteur de biométhane souhaitant injecter sa production dans les 
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel est éligible à une obligation d’achat en guichet ouvert, 
sous réserve de la préservation du bon fonctionnement des réseaux. Dans ce système, le biométhane injecté 
est acheté par un fournisseur de gaz naturel à un tarif d’achat fixé à l’avance et permettant de couvrir les 
coûts d’investissement et d’exploitation de l’installation de production de biométhane tout en assurant une 
rentabilité normale du projet. L’obligation d’achat est contractée pour une durée de 15 ans. 

- Dans le domaine de la chaleur : dans les secteurs résidentiels collectifs, tertiaire, agriculture et 
industrie, il existe le « fonds chaleur » dont la gestion est déléguée à l’Ademe. Ce fonds soutient le 
développement de l’utilisation des énergies renouvelables thermiques : la biomasse (sylvicole, agricole, 
biogaz…), la géothermie (en utilisation directe ou par le biais de pompes à chaleur), le solaire thermique, les 
énergies de récupération, ainsi que le développement des réseaux de chaleur utilisant ces énergies.  

- Dans le domaine des transports, un cadre incitatif a été mis en place pour encourager l’utilisation du 
biométhane dans le secteur du transport (le biométhane utilisé comme carburant étant appelé bioGNV). Pour 
favoriser le développement des véhicules émettant moins de CO2, un système de bonus-malus a été mis en 
place de façon à récompenser, via un bonus, les acquéreurs de voitures neuves émettant le moins de CO2, 
et à pénaliser, via un malus, ceux qui optent pour les modèles les plus polluants. Les véhicules électriques à 
hydrogène font partie des solutions de mobilité propre. Complémentaires des véhicules électriques à 
batterie pour certains usages, ils bénéficient, comme tous les véhicules électriques, du bonus-malus 
évoqué. Le développement de la mobilité hydrogène est encore émergent mais présente des atouts non 
négligeables pour se recharger en peu de temps (moins de 5mn) tout en disposant d’une autonomie plus 
conséquente que les véhicules électriques à batterie. 

En 2021, l'UE a rendu la neutralité climatique, c'est-à-dire l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, 
juridiquement contraignante.  

Le Green Deal européen est la feuille de route de l'UE pour devenir neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. 

Pour atteindre un objectif intermédiaire de réduction des gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, il faudrait 
260 Md€ d'investissements supplémentaires par an, selon les estimations de la Commission. A l’appui du 
Green Deal, la Commission a présenté un plan de financement en janvier 2020 d’un montant d’1 Tn€. 

Environ la moitié de ce montant proviendra des budgets existants qui seront alloués pour au moins 30% au 
climat et à l’environnement. Des investissements publics et privés supplémentaires devraient être mobilisés 
à travers InvestEU (20 Md€ sur les 75 Md€ pour les infrastructures durables et 45 Md€ de 2021 à 2027 pour 
les projets « Just Transition » visant les régions dépendantes du charbon) et le SEQE Européen (voir ci-
dessous).  

https://www.ecologie.gouv.fr/dispositifs-soutien-aux-energies-renouvelables#:~:text=Dans%20un%20syst%C3%A8me%20d'obligation,rentabilit%C3%A9%20normale%20de%20son%20projet
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La plupart des projets développés par les entreprises des ENR cherchent à bénéficier de ces soutiens 
publics dans des proportions variables. La guerre en Ukraine avec les rationnements d’exportation du gaz 
russe d’une part et le manque de disponibilité du parc nucléaire d’autre part, ont fait s’envoler les prix de 
l'énergie au cours de l’été 2022. La question des aides publiques peut sembler passer au second plan. 
Cependant, elle restera selon nous structurante pour le montage financier des projets car elle établit un 
plancher de TRI minimum pour les investisseurs. 

Les tarifs d’achats actuels 

Pour le biométhane, le tarif d'achat garanti par GrdF pour 15 ans est compris entre 64 et 139 €/MWh. Il dépend 
de la taille de l’installation, appelée capacité maximale de production de biométhane, exprimée en Nm3/h, 
et de la nature des déchets traités. Pour les installations de méthanisation, le tarif d'achat est constitué d'un 
tarif de référence et d'une prime aux intrants : les déchets ménagers sont moins bien rémunérés que les 
boues d’épuration ou les intrants agricoles (de 5 à plus de 30€ par MWh). 

Les prix de rachat de l’électricité issue du photovoltaïque au T3 2022 sont compris entre 107 et 202€ par 
MWh pour la vente totale et entre 60 et 100€ pour la vente de surplus.  

De 50€/MWh en début d’année 2021, le prix de gros est passé à 222€/MWh en décembre 2021. Au cours de 
l'été 2022, il a pu monter jusqu'à 700€. Les prix de rachat actuels sont donc bien inférieurs aux prix de 
marché. Pour autant, ils permettent d’assurer une visibilité à long terme et ont, pendant très longtemps, été 
supérieurs aux prix de gros. Ils visent à permettre l’amortissement d’installations récentes alors que les prix 
de gros sont le reflet d’installations amorties de longue date. 

De nombreux spécialistes des marchés de l'énergie soutiennent qu’au-delà des éléments conjoncturels de 
la guerre en Ukraine, la longue période d’énergie bon marché est terminée. La transition énergétique serait 
en effet inflationniste par nature avec le remplacement de sources d’énergie pilotable (gaz, charbon, 
carburant fossile, nucléaire) par des sources non pilotables (éolien, solaire). Par ailleurs, le dérèglement 
climatique affecte les rendements de l’hydroélectricité et même de l’éolien. Il est trop tôt pour savoir où se 
situeront les prix de gros à moyen long terme mais il est vraisemblable que la question des tarifs d’achats 
obligatoires ne se pose plus à l’avenir avec la même acuité.  

La tarification du carbone : de potentielles opportunités pour les 
entreprises des ENR  

Deux instruments donnent un prix explicite au carbone : la taxe carbone fixe un prix par tonne de CO2 et le 
système d’échange de quotas d’émission (SEQE, également appelé ETS en anglais) fixe une quantité 
maximale d’émissions admissibles. 

Les niveaux de taxe carbone varient fortement selon les pays de 123€ en Suède à moins de 1€ en Pologne. 
La France se situe à 49€ mais l’évolution a été gelée en 2019 pour mettre fin au mouvement des « Gilets 
Jaunes » (la Loi de Transition Energétique prévoyait un montant de 56€ en 2020 et de 100€ en 2030...). Au 
sein de l’UE, certains pays n’en ont pas comme l’Italie ou la Belgique ou seulement depuis 2021 pour 
l’Allemagne et 2022 pour l’Autriche. Les taxes portent généralement sur les activités non couvertes par les 
quotas d’émission.  

L’UE a mis en place depuis 2005 un Système d’échange de quotas d’émission comme principal outil de sa 
stratégie climat. L’UE réduit le montant global des quotas alloués annuellement. Les entreprises peuvent 
soit vendre, soit acheter des quotas et s’exposent à des amendes si elles produisent au-delà des leurs 
quotas. Le SEQE couvre environ la moitié des émissions de l’UE et représenterait près de 75% des échanges 
de carbone dans le monde. D’autres pays ont mis en place des marchés du carbone : le Canada, la Chine, le 
Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud ou la Suisse. Dans le cadre des Accords de Paris, des échanges 
de quotas peuvent être mis en place entre ces différents systèmes. 
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Selon la Banque Mondiale (https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/) l’ensemble des mécanismes de 
fixation de prix du carbone couvrirait en 2022 l’équivalent de 11,8Gt de Co2 soit 23,1% des émissions 
mondiales. En 2021, les recettes de l’ensemble de ces systèmes ont généré 84Md$, malgré l’absence des 
Etats-Unis (même si certains états l’ont mis en place), de l’Inde et du Brésil qui n’ont pas de politique en la 
matière. 

En 2019, à l’échelle mondiale, 47% de ces recettes ont été utilisés pour financer des projets dédiés à la 
transition bas-carbone et 42% ont été alloués au budget public général de la juridiction (pays, province, ville) 
qui a instauré la taxe ou le marché de quotas. Les 5% restants financent les exemptions fiscales et 6% sont 
directement transférés aux entreprises et aux foyers. En France l’affectation des recettes n’est pas possible 
(principe d’universalité budgétaire), cependant, à titre exceptionnel, 20% des taxes sur les énergies fossiles 
sont fléchées vers la transition énergétique. 

  

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/
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Les filières d’ENR en France 

 
Nous présentons ci-dessous quelques points de repère sur les filières renouvelables représentées en bourse 
en France. Rappelons que si l’éolien et le photovoltaïque sont considérés comme des énergies bas carbones, 
ce n’est pas le cas de la biomasse, du biogaz et du biométhane.  
 
Nous ne traitons pas ici des filières suivantes : hydraulique, solaire thermique, géothermie, pompe à chaleur 
et biocarburants. 
 
 
 

 
Rappel lexical : puissance, production et facteur de charge… 

 

 
Puissance : Les unités dérivées du Watt (térawatt : TW, gigawatt : GW, mégawatt : MW, kilowatt : KW) sont des unités 
de puissance qui désignent la capacité de production d’une installation électrique (ferme éolienne, panneau solaire, 
centrale nucléaire, …). C'est l'énergie maximale que l'installation peut produire en 1 seconde. Pour rappel, un térawatt 
(TW) correspond à 1.000 gigawatts (GW) et à 1.000.000 de mégawatts. 

Production : Le mégawattheure (MWh) ou KWh etc…correspond à la quantité d’énergie produite en une heure par 
l'installation. Une capacité de production donnée en MW va produire sur une année une production d’un certain nombre 
de MWh etc…  

Si une installation électrique d’une puissance d’ 1 MW fonctionnait de façon permanente à pleine puissance, sa 
production serait de 8.760 MWh par an (24 heures pendant 365 jours). 

Pour comparer des installations, leurs capacités de production ne sont pas suffisantes, il est nécessaire de comparer 
les quantités annuelles produites qui reflètent leurs disponibilités et donc leurs rendements réels. 

Facteur de charge : L’énergie produite par rapport à la puissance installée s’appelle le facteur de charge. Il varie selon 
les régions et les conditions météo. On ne peut donc pas strictement comparer la puissance installée d’une des filières 
par rapport à l’autre. Le facteur de charge se situait à 26.35% pour l’éolien et 14,65% pour le solaire en 2020 en France 
en moyenne. Le facteur de charge de la biomasse solide varie de 30% à 90%. Dans le secteur du biométhane ou du 
gaz de mine, le facteur de charge peut atteindre 95% car seules les périodes de maintenance ne sont pas productives.  
Source : https://opendata.reseaux-energies.fr/   
 

  

https://opendata.reseaux-energies.fr/
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Eolien 

Fondamental dans la politique d’ENR de la France, l’éolien est moins représenté parmi les petits acteurs 
côtés, à l’exception notable des plus grands d’entre eux Neoen et Voltalia, et dans une moindre mesure de 
Lhyfe. 
 

Graphique 10 :  Evolution de la production d'électricité éolienne (TWh) 

  
Source :  SDES 
 
Si toutes les tailles d’installations coexistent, plus de 80% de la production d’électricité sont issus de 62% 
d’entre elles, celles d’une taille supérieure à 8 MW. Faisant face à des fortes oppositions locales, les nouvelles 
puissances installées ont tendance à régresser ces dernières années. Pour essayer de contrecarrer cette 
tendance, le gouvernement a annoncé pendant l’été 2022 un projet de loi d’accélération de la transition 
énergétique qui visera à alléger les procédures et les recours pour une durée de 48 mois.  
 

Graphique 11 : Puissance installée par année de mise en service (MW) 

 
Source : SDES 
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Photovoltaïque 

Neoen, OKwind, La Française de l’Energie, Voltalia et potentiellement Hydrogène de France installent et 
opèrent des centrales photovoltaïques. Bénéficiant de prix d’achat garantis attractifs et de la baisse 
progressive des prix des modules jusqu’en 2020, la filière s’est fortement développée en France depuis 2009. 
Depuis 2021 la forte inflation des modules n’a pas freiné l’activité grâce à l’envol des prix de l’énergie. La 
production s’établit maintenant à 13,6 Twh. L’autoconsommation (cœur de métier d’OKwind) progresse 
fortement et a atteint 116 Gwh en 2019.  
 

Graphique 12 :  Evolution de la production d'électricité solaire photovoltaïque (TWh) 

 
Source : SDES 
 
Contrairement aux éoliennes où l’on constate une proportionnalité entre nombre d'installations et puissance, 
les installations les plus puissantes (>100kW) sont peu nombreuses (<5% du nombre total), mais assurent 
2/3 de la production totale. 70% des installations ont une puissance inférieure à 3kW et représentent moins 
de 10% de la puissance totale.  
Objets de moins d’opposition des communautés locales, la puissance installée chaque année reste stable. 
Les chiffres de 2021 ont marqué une forte accélération et un dépassement des nouveaux raccordements vs. 
l’éolien qui poursuivait sa baisse. Point-sur-le-developpement-de-leolien-et-du-solaire-photovoltaique au 
T1 2021.  
 

Graphique 13 :  Puissance installée par année de mise en service (MW) 

 
Source : SDES  

https://www.connaissancedesenergies.org/le-point-sur-le-developpement-de-leolien-et-du-solaire-photovoltaique-en-france-220218#:~:text=La%20production%20%C3%A9olienne%20a%20atteint,%C3%A9lectrique%20fran%C3%A7aise%20durant%20cette%20p%C3%A9riode.&text=Au%20cours%20du%201er%20trimestre%202021%2C%20546%20MW%20de,en%202020%20(197%20MW)
https://www.connaissancedesenergies.org/le-point-sur-le-developpement-de-leolien-et-du-solaire-photovoltaique-en-france-220218#:~:text=La%20production%20%C3%A9olienne%20a%20atteint,%C3%A9lectrique%20fran%C3%A7aise%20durant%20cette%20p%C3%A9riode.&text=Au%20cours%20du%201er%20trimestre%202021%2C%20546%20MW%20de,en%202020%20(197%20MW)
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Hydrogène 

HDF Energy et Lhyfe sont des pionniers de l’hydrogène-électricité qui développent des centrales de 
production d’hydrogène vert, c’est à dire à partir d’énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des 
piles à combustible. Haffner produit de l’hydrogène à partir de biomasses (bois, résidus agricoles et 
forestiers, déjections animales, etc).  

La France souhaite faire émerger une filière française de l’électrolyse qui apparaît comme le plus prometteur 
des procédés en se fixant un objectif de 6,5 GW d’électrolyseurs installés en 2030. L’hydrogène produit par 
électrolyse revient aujourd’hui aux environs de 4€/kg à 6€/kg en fonction de la technologie d’électrolyse 
pour une durée d’utilisation de l’ordre de 4 000 à 5 000 h par an et un coût de l’électricité́ autour de 50€/MWh. 
Ce coût pourrait atteindre, à l’horizon 2028 de la PPE, 2 à 3€/kg, ordre de grandeur comparable au prix 
aujourd’hui payé par les grands industriels consommateurs d’hydrogène d’origine fossile.  

Le plan français, 7,2Md€ d'ici à 2030, doit permettre de développer une production d'hydrogène vert rentable, 
mais aussi d'en démocratiser les usages, notamment en matière de mobilité́ lourde. Le besoin d’hydrogène 
en France est d'environ de 900 000 tonnes par an. 

Graphique 14 :  Prévisions d'évolution théorique des coûts de production de l'hydrogène 

 

Source : Conseil national de l’hydrogène (CNH) - 2021 
  

https://www.economie.gouv.fr/presentation-strategie-nationale-developpement-hydrogene-decarbone-france
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Biogaz 

Le biogaz est traditionnellement extrait par méthanisation de résidus agricoles (Charwood, Agripower) et de 
déchets (Waga). De nouvelles technologies sont portées par des groupes comme Haffner (thermolyse de la 
biomasse) ou La Française de l’Energie qui vient d’acquérir Cryopur (cryogénie).  
 
Jusqu’à ces dernières années, le biogaz était principalement utilisé pour produire de l’électricité et de la 
chaleur dont une large part était autoconsommée. Depuis quelques années, une part de plus en plus grande 
(24% en 2020) est injectée dans les réseaux sous forme de biométhane (voir après).  

Graphique 15 :  Evolution de la production d'énergie à partir de biogaz (TWh) 

 
Source : SDES, 
 
Comme la filière photovoltaïque, une large part (60%) de la production d’électricité est le fait d’une petite 
minorité (15%) des installations : celles dont la puissance est supérieure à 1MW. Les plus nombreuses (70%) 
sont celles qui sont inférieures à 0,5MW : leur production représente moins de 25% de la puissance totale. 
 
De plus en plus présente dans le monde agricole, la filière est marquée par l’autoconsommation et une 
atomisation de la production. 
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Biométhane 

La filière biométhane est directement issue de celle du biogaz et connaît une forte croissance (+80% en 
2020 à 2,2 TWh). Le biométhane est totalement miscible avec le gaz naturel et peut donc être injecté dans 
les réseaux existants. Il constitue le principal marché visé par des acteurs comme Waga. Le procédé racheté 
avec Cryopur par La Française de l’Energie permet de liquéfier le biogaz pour faire du bioGNL et donc de se 
libérer de la contrainte des réseaux pour adresser, notamment, la filière carburant. 
 
Fin 2020, il y avait 214 installations en fonctionnement pour une capacité totale de 3,9TWh. 1 164 projets sont 
en cours de développement pour une capacité de 26 TWh par an. La croissance de la filière n’en est donc 
qu’à ses prémices.  

Graphique 16 :  Evolution des injections de biométhane (TWh PCS) 

 
Source : Gestionnaires de réseaux 
 

Graphique 17 :  Capacité maximale de production de biométhane des nouvelles installations par année de 
mise en service 

 
Source : Gestionnaires de réseaux 
 
Le cœur du marché est constitué par des installations de taille moyenne (entre 15 et 30 Gwh/an) qui avec 
38% des installations en nombre représentent environ 44% de la capacité de production. Plus de 50% des 
installations ont une capacité inférieure à 15 GWh et pèsent pour 28% de la capacité de production. Les plus 
grandes installations (>30 GWh) ne représentent que 10% des installations mais autant de capacités (28%).  
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Biomasse solide  

 
L’activité historique de Charwood est comprise dans la filière de la biomasse solide au sens où l’entendent 
les services statistiques du ministère de l’environnement. Pour l'essentiel, la consommation primaire de 
biomasse solide sert à produire de la chaleur (chaudière à bois/plaquette/granulés…) et, plus marginalement 
à produire de l’électricité.  
 

Graphique 18 :  Consommation primaire de biomasse solide par utilisation en 2020 (TWh) 

 
Source : SDES 

Le résidentiel est le principal consommateur de bois-énergie avec 69% de la consommation primaire. Sa 
part se réduit au profit de la branche énergie qui atteint 18% en 2020 contre 6% en 2012 grâce au 
développement des installations de cogénération et les réseaux de chaleur. 

Graphique 19 :  Consommation primaire de bois-énergie par secteur en 2020 (101 TWh) 

  

Source : SDES  
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Gaz de mine : cas particulier d’une énergie de récupération  

A notre connaissance La Française de l’Energie à travers sa filiale Gazonor, rachetée à Charbonnage de 
France et détentrice exclusive des concessions pour l’exploitation du gaz de mine dans le Nord et le Pas-de-
Calais, est le seul exploitant français de gaz de mine. Après l’abandon d’une mine, le grisou, appelé «gaz de 
mine» continue à se libérer dans les milliers de kilomètres des galeries désaffectées d’où il peut s’échapper 
dans l’atmosphère via des conduits naturels ou artificiels, des failles, des effondrements miniers ou par des 
roches perméables. Cette libération présente un risque d’inflammation ou d’explosion. A la fermeture des 
charbonnages, des forages de décompression ont été aménagés. Ils agissent comme des soupapes de 
sécurité en relâchant régulièrement et de façon contrôlée le gaz de mine dans l’atmosphère, à la manière 
d’une cocotte-minute. 
 
Comme le gaz naturel, le gaz de mine contient majoritairement du méthane (CH4). Le potentiel de 
réchauffement global (PRG) du méthane est 28 fois plus élevé que celui du CO2 à l’échelle du siècle (85x en 
instantané). 
 
Le gaz de mine n’est pas une énergie renouvelable mais de récupération qui permet d’éviter une pollution 
qui si non aurait eu lieu. 
 
Les prix de marché de l’électricité ne permettant pas à l’époque de justifier économiquement les 
investissements nécessaires, l’état français a mis en place en octobre 2016 un mécanisme de soutien en 
définissant un tarif d’achat pour la filière. 
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Des acteurs variés 

Nous décrivons les 10 sociétés françaises petites et moyennes cotées 
présentes dans le développement de projets et la production d’ENR (en 
excluant les équipementiers). Notre but est d’aider les investisseurs à 
identifier les caractéristiques de chacune d’elles au-delà de leur 
thématique commune. Nous nous interrogeons sur les conditions 
nécessaires à l’atteinte d’objectifs très ambitieux qui soutiennent des 
niveaux de valorisation élevés. 
Ces acteurs indépendants se développent en exploitant une ou plusieurs sources d’énergies primaires 
comme le montre le tableau ci-dessous. Selon les opportunités de développement certaines d’entre elles 
étendent leur activité pour couvrir tout ou partie du spectre des sources d’énergies possibles.  

Tableau 3 :  Sources d'énergie opérées par les acteurs français cotés 

  Biomasse Eolien Solaire Gaz de Mine 

Agripower X       

Charwood Energy  X       

Groupe OKwind   X     

Haffner Energy X       

Hydrogene de France     X   

La Francaise de l'Energie  X   X X 

Lhyfe    X     

Neoen    X X   

Voltalia * X  X X   

Waga Energy X       
* Voltalia opère également une petite centrale hydraulique en Haute-Savoie. Sources : Sociétés, Theia Recherche 

Certaines de ces sociétés se limitent à installer et maintenir des capacités de production pour le compte de 
tiers, d’autres sont des producteurs à part entière, directement ou via des SPV, et, enfin, quelques-unes 
opèrent les deux modèles ou évoluent du premier vers le second. 

Tableau 4 :  Type de business modèles des acteurs français cotés 

Compte de tiers Compte propre Mixte 

Agripower Hydrogène de France Charwood Energy 

Groupe OKwind La Francaise de l'Energie  Haffner Energy 

 Lhyfe   Voltalia 

 Neoen   Waga Energy 

Sources : Sociétés, Theia Recherche 
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Selon leurs technologies, leurs marchés et leurs stades de développement, leurs productions diffèrent. Là 
encore, les modèles varient depuis celui du spécialiste jusqu’à celui du généraliste capable de convertir 
l’énergie primaire en différents usages. 

 

Tableau 5 :  Productions des acteurs français cotés 

  Electricité Gaz Chaleur Hydrogène Stockage Biochar 

Agripower X X X       

Charwood Energy  X X X     X 

Groupe OKwind X           

Haffner Energy       X   X 

Hydrogene de France       X     

La Francaise de l'Energie  X X X       

Lhyfe        X     

Neoen  X       X   

Voltalia X       X   

Waga Energy   X         

Sources : Sociétés, Theia Recherche 

 

Des notations ESG élevées 
A notre connaissance, 9 des 10 sociétés de notre panorama se sont soumises à une notation ESG. 8 par 
Ethifinance, 1 par Moody’s. Toutes affichent des scores satisfaisants voire élevés sachant que, selon 
Ethifinance, la moyenne de leur panel sur ce segment se situe à 46/100. La note la plus basse affichée est 
de 54/100, elle correspond au statut de « maturité avancée » comme toutes les notations situées entre 
50/100 et 75/100. La note de Voltalia correspond à une « maturité exemplaire ». 

 

Tableau 6 :  Notations ESG des acteurs français cotés 
 Ethifinance Moody's 

Agripower France SASU ND  

Charwood Energy S.A 56  

Groupe OKwind 54  

Haffner Energy SAS 67  

Hydrogene de France 66  

La Francaise de l'Energie SA 65  

Lhyfe SA 71  

Neoen S.A.  65 

Voltalia 78  

Waga Energy SA 70  

Source : sociétés  
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Valorisations élevées et prime aux producteurs  

En France, au sein de notre univers 

Neoen et Voltalia sont des groupes établis par rapport aux 8 autres valeurs présentées dans cette étude : 
leur taille actuelle est à l’image de ce que ces dernières pourraient devenir d’ici 5 à 10 ans. Ces deux groupes 
sont rentables et ont dégagé des marges d'EBITDA de 90% pour Neoen et de 34,5% pour Voltalia en 2021. La 
Française de l'Energie est aussi profitable et a réalisé une marge d'EBITDA de 29% pour son dernier exercice 
2020/21. Au 1er semestre 2021/22, sa marge d'EBITDA a atteint 62%. 

Leurs stades de maturité sont très divers et les taux de croissance ne peuvent servir de base de 
comparaison. Certaines commencent à moins d’1M€ de CA comme Lhyfe, Haffner ou Hydrogène de France 
que l’on peut assimiler à des bureaux d’étude ayant valider des « proof of concept »sur le point de devenir 
des producteurs, alors que les autres ont déjà une assise commerciale significative. 

Les objectifs de CA se situent à des horizons qui vont de 2024 à 2027. Afin de faciliter la comparaison nous 
avons établi les TMVA implicites de ces objectifs et appliqué ces TMVA aux CA 2021 pour extrapoler ce que 
pourraient être les CA en 2024 de l’ensemble des 10 sociétés (pour Neoen et Voltalia nous nous sommes 
fondés sur le consensus Factset). 

Tableau 7 :  Taux de croissance du CA ambitionnés ou prévus* 

 (M€) CA 2021 Année cible Target CA 
TMVA CA 
implicite 

CA 2024e 

Agripower France 8,4 2024 40 68% 40 

Charwood Energy 4,6 2027 100 67% 21 

Groupe OKwind 25,0 2026 175 48% 80 

Haffner Energy 0,4 2026 250 405% 49 

Hydrogene de France 0,9 2025 100 226% 31 

La Francaise de l'Energie 26,2 2026 100 40% 72 

Lhyfe 0,2 2026 200 464% 35 

Neoen* 333,6 2024e 633,2 24% 633 

Voltalia* 461,3 2024e 597,9 9% 598 

Waga Energy 12,3 2026 200 75% 65 
*Pour Neoen et Voltalia, nous avons retenu le CA 2024 attendu par le consensus Factset. Sources : Sociétés, Theia Recherche, 
Factset 

Comme le montre les graphiques ci-après, la part de CA à réaliser de manière incrémentale d’ici 2024 pour 
être en ligne avec les attentes s’étage entre 99% et 23% pour Voltalia, la plus mature de l’échantillon. 
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Tableau 8 :  Visualisation du CA à réaliser d'ici 2024 en proportion du CA actuel 

  
Sources : Sociétés, Theia Recherche 

La confiance du marché dans le potentiel des producteurs français d’énergie renouvelables et de 
récupération est largement accordée par celui-ci, comme en témoignent les niveaux de valorisation des 
groupes dont le CA est essentiellement en devenir. 

Tableau 9 :  Valorisations sur la base des CA cibles ou estimés (28/09/22) 

 (M€) Capitalisation VE VE/CA 2021 (x) VE/CA 2024e (x) 

Agripower France 29 17 2,0 0,4 

Charwood Energy 35 35 7,6 1,6 

Groupe OKwind 101 90 3,6 1,1 

Haffner Energy 244 188 490,4 3,8 

Hydrogène de France 346 253 285,7 8,2 

La Francaise de l'Energie 245 270 10,3 3,8 

Lhyfe 367 221 1119,8 6,2 

Neoen 3 678 6 606 19,8 10,4 

Voltalia 1 734 2 537 5,5 4,2 

Waga Energy 618 493 40,2 7,5 

Sources : Factset, Theia Recherche 

La bourse accorde sa confiance et des niveaux de valorisation supérieurs à ce que les acteurs du private 
equity sont prêts à payer. Les multiples 2021 ne sont pas comparables en raison de la disparité des stades 
de développement. En revanche, les objectifs à moyen termes sont suffisamment de même nature pour que 
la comparaison des VE/CA 2024e nous éclaire sur un début de hiérarchie entre les modèles proposés.  
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Graphique 20 :  VE/CE 2024e rapportés aux TMVA de CA ciblés ou prévus* 

 

*Pour Neoen et Voltalia, nous avons retenu le CA 2024 attendu par le consensus Factset. 
Sources : Sociétés, Theia Recherche, Factset 

Pour faciliter la lecture, le graphique ci-dessous zoome sur les 7 valeurs dont le TMVA du CA est inférieur 
à 100%. Les deux graphiques montrent bien que les titres les « moins » valorisés, malgré des TMVA 
supérieurs ou comparables, sont ceux dont les modèles privilégient les installations pour compte de tiers et 
ne sont pas eux-mêmes producteurs : Groupe OKwind et Agripower France. On peut formuler l’hypothèse 
que Charwood Energy dont le modèle est au début de sa mutation d’une activité 100% pour compte de tiers 
vers une activité à 60% pour compte propre pâti, en termes de valorisation, du poids de son business 
historique. 

Graphique 21 :  VE/CE 2024e rapportés aux TMVA de CA ciblés ou prévus* 

 

*Pour Neoen et Voltalia, nous avons retenu le CA 2024 attendu par le consensus Factset. 
Sources : Sociétés, Theia Recherche, Factset` 
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Tentative de hiérarchisation des profils de risque 
Nous n'avons pas procédé à une analyse financière approfondie des acteurs présentés dans ce panorama. 
Cependant, nous avons tenter de hierarchiser leurs profils de risque en fonction de trois critères: 
 
- Part de CA devant être réalisée pour atteindre l'objectif affiché (cf tableau 7) : plus la part est élevée, 

plus le risque d'exécution est élevé. Voltalia est celle qui a le moins de „reste à faire“ à 23%, alors que 
Haffner ou Lhyfe étant au stade du „proof of concept“ réussi ont 99% du CA à développer ; 

- La diversification :  une société qui ne s'appuie que sur une technologie présente un risque supérieur à 
celle qui développe plusieurs sources d'énergie. A forciori quand la technologie unique n'est pas mature 
Seules Neoen, Voltalia et La Français de l'Energie présentent un mix diversifiée ; 

- La sensibilité au prix de l'énergie :  un modèle pour compte de tiers est moins risqué de ce point de vue 
qu'un modèle mixte ou qu'un modèle pour compte propore (cf. Tableau 5). 

 
Nous présentons dans le tableau ci-dessous le scoring qui ressort de ces trois critères. Un premier ranking 
présente le résultat en surpondérant le critère du CA restant à réaliser (50% vs 25% pour les deux autres), 
un second ranking est le résultat d'une équipondération des trois critères.  
 
Cet essai de hiérarchisation des profils de risque n'est pas une hierarchie de recommandation boursière 
mais seulement un indicateur parmi d'autres qui permet d'anticiper la volatilite de certains titres. Il est 
frappant de constater l'absence de corrélation entre le degré de risque apparent et le niveau de valorisation 
actuel. 
 

Tableau 10 :  Classement des profils de risque des 10 acteurs français sur 3 critères (1=la moins risquée / 10 la plus risquée) 

  CA à réaliser vs objectifs 
affichés 

Diversification Sensibilité au prix 
de l'énergie 

Classements VE/CA 

  % Rang Rang Rang Note 
pondérée Rang Note non 

pondérée Rang 2024e 

Agripower 79% 6 4 5 5,25 7 15 8 0,4 

Charwood Energy  79% 6 4 1 4,25 4 11 3 1,6 

Groupe OKwind 69% 4 4 5 4,25 4 13 6 1,1 

Haffner Energy 99% 9 4 1 5,75 8 14 7 3,8 

Hydrogène de France 97% 8 4 7 6,75 9 19 9 8,2 

La Française de l'Energie  63% 3 1 7 3,5 3 11 3 3,8 

Lhyfe  99% 9 4 7 7,25 10 20 10 6,2 

Neoen  47%* 2 1 7 3 2 10 2 10,4 

Voltalia  23%* 1 1 1 1 1 3 1 4,2 

Waga Energy 81% 7 4 1 4,75 6 12 5 7,5 

Pondération  50% 25% 25%      

*Sur la base du consensus Factset de CA 2024e ; Source :  Theia Recherche 

A l’international 

Nous avons cherché à élargir la comparaison aux acteurs européens et nord américains des énergies 
renouvelables. Les tableaux ci-dessous présentent 18 mids caps et 8 large caps du secteur. Toutes les 
énérgies sont representées, ainsi que des équipementiers à titre de référence (6 mid caps et 5 large caps).  
 
La variété des modèles et des stades de maturité ne permettent pas de tirer des moyennes pertinentes. On 
peut cependant, sans surprise, observer, à travers des multiples de VE/CA 2024e plus élévés, une préférence 
des marchés pour les profils associant croissance forte et taux de marge élevés. Les quelques small caps 
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faiblement valorisées présentes dans l'échantillon (Good Energy, BayWa) sont pour l'une un modèle pour 
compte de tiers et pour l'autre un acteur du trading agricole commençant sa diversification vers les ENR. 
 
A la différence de la majorité des valeurs françaises de notre échantillon, les groupes présentés dans les 2 
tableaux ci-dessous sont, pour l'essentiel, rentables. On notera également, qu'à l'international, les midcaps 
qui sont des producteurs pure player affichent en moyenne une valorisation VE/CA 2024E supérieure à 4x. 
 
A titre de référence nous présentons aussi les données sur les énergéticiens français historiques: l'écart de 
valorisation avec les pure players de l'ENR est important malgré l'attractivité conjoncturelle qui porte tout le 
secteur. C'est donc bien leur potentiel de croissance et de rentabilité supérieures qui expliquent leur 
valorisation.  

 

Tableau 11 :  Comparables européens et mondiaux - mid caps (27/09/22 - M€) 

Nom 
Equip. / 

Prod Activité (1) Pays Capi° VE CA 21 CA24e  
TMVA 
CA 21-
24e 

Marge 
EBITDA 

21 

Marge 
EBITDA 

24e 

VE/CA 
21 

VE/CA 
24e 

SMA Solar 
Technology AG 

E S All 1 679 1 544 984 1 380 12% 3% 10% 1,6 1,1 

Nordex SE E E All 1 861 1 386 5 444 5 872 3% 0% 6% 0,3 0,2 

Ballard Power 
Systems Inc. E Stockage Can 2 001 1 057 88 264 44% -72% -47% 11,9 4,0 

Canadian Solar 
Inc. 

E S Can 2 461 5 016 4 465 9 993 31% 8% 10% 1,1 0,5 

UGE International 
Ltd E S US 28 54 2 31 137% -165% 39% 23,5 1,8 

SunPower 
Corporation 

E S US 4 491 4 574 1 120 2 319 27% -1% 11% 4,1 2,0 

EnergieKontor AG P E/S All 1 085 1 400 157 314 26% 53% 41% 8,9 4,5 

Terna Energy S.A. P E Gr 1 821 2 371 405 490 7% 39% 53% 5,8 4,8 

Good Energy 
Group PLC P S RU 48 25 170 259 15% 3% 3% 0,1 0,1 

Brookfield 
Renewable 
Partners LP 

P H/S/E Berm 9 935 49 
795 

3 444 7 187 28% 59% 46% 14,5 6,9 

Innergex 
Renewable Energy 
Inc. 

P H/S/E Can 2 863 7 132 504 975 25% 70% 75% 14,1 7,3 

ReneSola Ltd. 
Sponsored ADR P S US 356 245 67 153 32% 27% 17% 3,6 1,6 

Gevo, Inc. P Biocarburants US 566 137 1 29 265% -5512% -136% 228,5 4,7 

Green Plains Inc. P Biocarburants US 1 771 2 536 2 607 3 291 8% 9% 12% 1,0 0,8 

Enviva Inc P Biomasse US 4 724 5 968 881 1 938 30% 2% 20% 6,8 3,1 

Ormat 
Technologies, Inc. 

P Géothermie US 5 291 7 142 561 948 19% 53% 60% 12,7 7,5 

Sunrun Inc. P S US 7 063 15 235 1 362 2 691 25% -15% 6% 11,2 5,7 

BayWa AG P Div All 1 485 7 798 19 839 23 213 5% 3% 3% 0,4 0,3 

1 : S=solaire, E =Eolien, H=hydraulique, Div=diversifié ; Sources : Factset, Theia Recherche  
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Tableau 12 :  Comparables européens et mondiaux - large caps (27/09/22 - M€) 

Nom Equip / 
Prod 

Activité (1) Pays Capi° VE Ca 21 CA24e  
TMVA 
CA 21-
24e 

Marge 
EBITDA 
21 

Marge 
EBITDA 

24e 

VE/CA 
21 

VE/CA 
24e 

Vestas Wind 
Systems A/S E E Dan 20 278 20 868 15 587 131 690 104% 8% 12% 1,3 0,2 

SolarEdge 
Technologies, Inc. 

E S Isr 15 444 16 096 1 662 4 752 42% 12% 19% 9,7 3,4 

Siemens Gamesa 
Renewable 
Energy, S.A. 

E E Esp 12 237 14 511 10 173 11 247 3% 4% 9% 1,4 1,3 

First Solar, Inc. E S US 14 391 12 909 2 473 4 294 20% 25% 27% 5,2 3,0 

Enphase Energy, 
Inc. 

E S US 39 363 41 821 1 169 3 653 46% 18% 28% 35,8 11,4 

Orsted P W Dan 38 045 46 307 9 297 84 963 109% 9% 32% 5,0 0,5 

Acciona SA P H/S/E Esp 10 258 16 037 8 104 9 197 4% 16% 21% 2,0 1,7 

EDP Renovaveis 
SA 

P E/S Esp 21 718 29 492 1 758 2 761 16% 66% 82% 16,8 10,7 

1 : S=solaire, E =Eolien, H=hydraulique ; Sources : Factset, Theia Recherche 

 

Tableau 13 :  Energéticiens français historiques (27/09/22 M€) 

Nom 
Equip / 

Prod Activité Pays Capi° VE Ca 21 CA24e  
TMVA 
CA 21-
24e 

Marge 
EBITDA 
21 

Marge 
EBITDA 

24e 

VE/CA 
21 

VE/CA 
24e 

TotalEnergies SE P Diversifiées F 121 698 152 320 156 207 237 724 15% 21% 20% 1,0 0,6 

Electricité de 
France SA 

P Diversifiées F 46 270 99 046 84 461 87 549 1% 14% 26% 1,2 1,1 

ENGIE SA. P Diversifiées F 30 149 65 556 57 866 61 182 2% 18% 20% 1,1 1,1 

Sources : Factset, Theia Recherche 

 

Albioma, OPA amicale par le fond américain KKR 

Albioma, groupe français, principalement implanté outre-mer, spécialiste de la biomasse (86% de sa 
puissance installée ENR ) et du photovoltaïque, a fait l'objet d'une OPA de KKR annoncée en mars 2022. KKR 
a payé 1,45Md€ pour une puissance installée de 1GW et un CA de 573M€ en 2021 avec une marge d'EBITDA de 
34,3% soit des multiples VE/CA et VE/EBITDA de respectivement 4,1x et 12,0x. Albioma affichait un TMVA du 
CA de 10% par an sur les 3 dernières années. Le consensus tablait sur une croissance du CA de 4% par an 
d'ici 2023. Encore présent dans des centrales à charbon pour 24% de son mix énergétique, le groupe doit à 
la fois gérer un legacy business carboné et investir sur des projets ENR. 
 
KKR, très investi dans les infrastructures et l'énergie, a offert une prime de 56% sur le dernier cours coté 
avant l'annonce pour accompagner la mutation du groupe vers plus d'ENR. L'amorce d'un mouvement de 
concentration au sein des acteurs indépendants des ENR ajouterait un aspect spéculatif aux acteurs cotés 
de taille petite et moyenne.
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Agripower : méthanisation micro et collective 

Agripower a été créée en 2012 par son dirigeant Eric Lecoq. De 2012 à 2014, la société s'est concentrée sur 
le développement et la mise au point de solutions de méthanisation, basées sur des choix technologiques 
en rupture (acier inoxydable). Agripower a noué deux partenariats avec des fournisseurs d'équipement de 
méthanisation, Weltec (depuis 2012) et Biolectric (depuis 2014). En 2017, Agripower comptait 17 unités 
installées et fonctionnelles. Cette année, la société comptait 81 unités en France en méthanisation 
individuelle et collective essentiellement situées dans le Grand Ouest.  

Mi-novembre 2019, Agripower est entré en bourse via une opération de 6,75 M€ dont 5,75 M€ en 
augmentation de capital et 1 M€ de produit de cession d’actions existantes par le principal actionnaire, Lyce 
Conseil SARL. En 2021, la société a levé 10 M€ dans le but de faciliter l’acquisition de ses produits de 
méthanisation individuelle. 

Graphique 22 :  Actionnariat d'Agripower 

 

Source : Société 

Métier et stratégie 

Agripower est spécialisée dans l’intégration de solutions environnementales destinées au monde agricole. 
Pour répondre au marché actuel, ses principales activités sont l’étude, la conception, l’installation et la 
maintenance d'unités de méthanisation individuelles ou collectives. 

En mars 2022, le groupe a lancé une solution de financement d’unités de méthanisation individuelle en co-
exploitation à destination des exploitants agricoles qui devrait lui permettre de capter davantage de valeur. 
Agripower souhaite débloquer les projets qui rencontrent des difficultés en investissant en tant 
qu’actionnaire minoritaire (≈20%), aux côtés de l’exploitant agricole dans une société́ commune 
d’exploitation qui sera propriétaire et exploitante de l’unité́ de méthanisation. 

Lyce Conseil 
Sarl (Eric 

Lecoq)
23%

Flottant
77%

Données (28/09/22) 

CA 2021: 8,4M€ Objectif CA 2024: 40€ TMVA implicite du CA : 68%  

Capitalisation : 29M€ VE/CA 2021 : 2,0x VE/CA 2024e : 0,4x 

Flottant : 76,8%  Date IPO : 20/11/19 Perf. Depuis IPO : +3,0% 
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Activités récentes 

Depuis le début du second semestre 2021-2022, la dynamique commerciale s’est nettement accélérée avec 
la signature de 38 nouveaux projets de méthanisation individuelle pour une valeur cumulée de près de 
12,2M€. Au total, la prise de commandes depuis le début de l’exercice s’élève, pour ces 53 projets, à 18,5M€, 
soit une progression de +135% par rapport à la prise de commandes de l’exercice précédent de 7,7M€. 

Facteurs clés de succès 

- Des partenariats industriels de qualité (Weltec, Biolectric) 

- Un réseau de prescripteurs importants (Triskalia 18K agriculteurs, Agrial 13K, Eurial 4,5K et Uneal 7,5K), 
les quatre partenariats permettent à Agripower de développer son activité́ dans un segment concurrentiel 
dont les barrières à l’entrée sont faibles 

- Capacité à traiter des projets plus nombreux en recrutant en conséquence 

Sensibilité au prix de l’énergie 

L’électricité ou le gaz produit par les centrales installées par Agripower, est généralement vendue au moyen 
de contrats long terme (15 à 20 ans) dont le prix est fixe et/ou indexé sur l’inflation, et ce sur toute la durée 
du contrat. La signature de ces contrats permet donc d’avoir une bonne visibilité sur les revenus de l’unité 
installée. Ces prix fixes ou indexés sur le long terme sont le résultat, soit d’une décision des autorités de 
régulation sous forme de tarifs, soit d’appels d’offres lancés par ces mêmes autorités ou par des acheteurs 
d’électricité́.  
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Charwood Energy :  spécialiste de la biomasse en mutation  

Charwood Energy est une société qui développe depuis de nombreuses années des solutions de valorisation 
de la biomasse pour compte de tiers à travers trois technologies : la combustion (chaudière à bois), la 
méthanisation et la pyro-gazéification (en partenariat avec la société allemande Spanner Re). Ces 
installations permettent aux clients de Charwood Energy de produire soit de la chaleur, soit du gaz soit de 
l’électricité.  

L’introduction en bourse récente a notamment pour objectif de financer la mutation du modèle vers la 
production pour compte propre et faire ainsi de Charwood un producteur d’énergie en déployant de projets 
détenus à 60% de pyrogazéification.  

L’activité traditionnelle est rentable et a dégagé une marge EBITDA de 21,7% en 2021 pour un CA de 4,6M€. 
L’ambition affichée constitue un changement d’échelle avec une multiplication par 22 du CA pour atteindre 
100M€ en 2027 dont 60% en propre et une marge EBITDA de 35%. 

Graphique 23 :  Charwood Energy 

 

Source : Société 

Métier et stratégie 

Spécialiste des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, pour compte de tiers, 
Charwood, conduit une stratégie de croissance pour devenir producteur d’énergie grâce au déploiement de 
la pyrogazéification, technologie allemande, qui en plus de la production de gaz (syngaz) séquestre sous 
forme solide le carbone issu de la biomasse valorisée (biochar). Le biochar est valorisable dans l’agriculture 
et améliore le bilan carbone de l’ensemble du processus par rapport à la méthanisation classique. 
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Données  (28/09/22) 

CA 2021: 4,6M€ Objectif CA 2027: 100M€ TMVA implicite : 67% 

Capitalisation : 35M€ VE/CA 2021 : 7,6x VE/CA 2024e : 1,6x 

Flottant : 6% Date IPO : 13/07/22 Perf. Depuis IPO : -36,4% 
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Activités récentes  

L’introduction en bourse de Charwood a eu lieu en juillet 2022, permettant de lever un montant brut de 
12,4M€ à un prix de 11,38€ dans le bas de la fourchette indicative et sans exercice de la clause d’extension et 
de l’option de surallocation.  

Le 20 septembre, le groupe a annoncé la signature de 3 nouveaux contrats pour compte de tiers pour un 
montant de 2M€ qui porte son carnet de commande sécurisé à 4,3M€ livrables et facturables en 2022 et 
2023. Le groupe a publié le 28/09/22 son CA S1 en hausse de 27% à 3,2M€ et le doublement de son pipeline 
commercial pour compte de tiers à 86M vs 43M€ à fin mars 2022.  

Facteurs clés de succès 

- Quadruplement des effectifs (25=>100) dans un secteur tendu 

- Gestion de projets nombreux sur un délai court (objectif de CA fondé sur 30 projets opérationnels d’ici 
2027 et 20 en développement) 

- Des interrogations demeurent sur les effets à long terme du biochar dans l’amendement des sols (mais 
l’agriculture n’est pas le seul débouché) 

Sensibilité au prix de l’énergie 

Comme pour tout le secteur, des prix élevés améliorent le TRI des projets et facilitent donc leur 
commercialisation. Cependant Charwood annonce vouloir développer des CPPA (Corporate Power 
Purchasing Agreement) qui peuvent impliquer des engagements d’achats à des prix convenus d’avance et 
une moindre sensibilité au prix. Par ailleurs le CA réalisé à terme pour compte de tiers ne sera pas sensible 
aux variations de prix. 
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Groupe OKwind : autoconsommation individuelle 

Crée en 2009, le groupe s’est d’abord développé sur la production de petites éoliennes destinées au marché 
de l’autoconsommation. Conservant ce marché pour cible, il s’est réorienté vers le photovoltaïque avec des 
panneaux bi-axes puis également bi-faces. 

Avec une part de marché, estimée à fin 2021, de 40% du nombre d’installations et 32% en puissance 
installée, le Groupe est aujourd’hui le leader du marché de l’autoconsommation électrique individuelle des 
sites professionnels en basse tension en France et a installé, à fin 2021, plus de 2.000 trackers sur plus de 
1.500 sites en France. Sa concurrence sur ce segment est atomisée entre de multiples installateurs locaux 
et des spécialistes de l’installation de panneaux sur les toits comme les filiales Helexia et Cap Sud de Voltalia 
qui signe des PPA avec de grands corporates. Sa particularité technologique est d’avoir développé des 
trackers photovoltaïques bi-axes et bi-faces conçus pour optimiser la production d’énergie. Le groupe 
revendique une efficacité supérieure de 70% à celle des installations fixes en toitures.  

OKwind adresse trois marchés : les exploitations agricoles (ses panneaux ont une faible emprise au sol car 
fixés à des mats suffisamment hauts pour laisser passer machines et animaux), les industriels/collectivités 
territoriales et depuis 2020, les particuliers. Sa proposition ne se limite pas à la fourniture de technologie et 
se poursuit au long de la vie de l’installation par un service de gestion de l’énergie. Historiquement présent 
sur le marché des exploitations agricoles, l’accélération de sa croissance viendra de l’industrie, des 
collectivités locales et des particuliers. OKwind ne co-investit pas dans les installations. 

Graphique 24 :  Actionnariat OKwind 

 

Source : Société 
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Données (28/09/2022) 

CA 2021: 25M€ Objectif CA 2026: 175M€ TMVA implicite : 48% 

Capitalisation : 103M€ VE/CA 2021 : 3,6x VE/CA 2024e : 1,1x 

Flottant : 12% Date IPO : 8/07/22 Perf. Depuis IPO : +13,5% 
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Activités récentes  

En juin 2022, son IPO lui a permis de lever 20M€ qu’il entend utiliser à 70% pour son développement 
organique et à 30% pour des acquisitions de briques technologiques complémentaires. Son objectif à 2026 
est d’atteindre un CA de 175M€ et un doublement de son taux de marge EBITDA à environ 20%. 

Le 31 août, OKwind a annoncé la signature d’un partenariat avec Sofiprotéol, filiale du groupe Avril dédiée au 
financement et au développement du monde agricole, assorti de la souscription d’un OC de 3M€ (4 ans sans 
BSA et non cotées) pour accélérer son développement. 

Métier et stratégie 

OKwind se distingue par une offre photovoltaïque à fort contenu technologique qui lui permet d’ajouter un 
service de gestion de l’énergie à la simple fourniture/installation. Concentré sur l’autoconsommation le 
groupe a un track record significatif de croissance rapide et rentable que l’IPO doit permettre d’accélérer. 

Facteurs clés de succès 

- Sécurisation des approvisionnements en panneaux solaires (Chine/Allemagne) 

- Réussir la montée en puissance de l’activité particuliers, aujourd’hui peu rentable 

- Poursuivre les recrutements dans un secteur tendu (131 ETP dont 35 recrutés en 2021) et la formation 
des sous-traitants 

Sensibilité au prix de l’énergie 

Comme pour tout le secteur, des prix élevés améliorent le TRI des projets et facilitent donc leur 
commercialisation. Cependant l’activité d’OKwind n’est pas directement sensible aux variations du prix de 
l’énergie car il n’est pas producteur et que ses clients n’ont pas vocation à revendre leur production aux 
distributeurs. Les trackers ne sont pas éligibles au rachat de l’électricité et ne bénéficient d’aucune 
subvention. 
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Haffner Energy : hydrogène par thermolyse de la biomasse 

Née dans les années 70, la société a développé une expertise du traitement énergétique de la biomasse. 
Société d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre, Haffner (sous le nom de Soten) a réalisé plus de 20 centrales de 
cogénération biomasse. Sa R&D lui a permis de développer de nouvelles solutions depuis les années 2010 en 
particulier pour la production d’hydrogène vert avec HYNOCA à partir de biomasses diverses par thermolyse.  

Abandonnant son métier historique, Haffner Energy fait le pari de se concentrer à partir de 2022 sur la 
production d’hydrogène vert en capitalisant sur la maturité de sa technologie dont le déploiement industriel 
a commencé à Strasbourg avec une unité lancée en août 2019. La première unité industrielle Hynoca a été 
livrée en février 2021. La station devrait ouvrir pour la production commerciale d’hydrogène au premier 
trimestre 2023. Une fois opérationnelle, l’unité produira jusqu’à 720 kg/jour de gaz de synthèse H2 appelé 
Hypergas.  

Contrairement à d’autres procédés de production d’hydrogène vert, la particularité d’HYNOCA est de capturer 
le CO2 sous forme de biochar valorisable dans l’industrie et l’agriculture et générateur de crédit carbone. Par 
ailleurs son coût de production (pour autant que le prix de la biomasse ne s’envole pas) est aussi, voire plus, 
compétitif que l’hydrogène d’origine fossile (vaporeformage).   

Avec 30 tonnes de biomasse, Haffner revendique de pouvoir produire 1t d’H2, 5,5t de biochar et de capturer 
ainsi 12t de Co2. Le procédé peut également être détourné pour produire du gaz de synthèse. En 
revendiquant une disponibilité de ses installations supérieures à 8000 h par an, le groupe se compare très 
favorablement aux facteurs de charge observés parmi les ENR.  

Le carnet de commande d’Haffner se montant à 33M€ fin 2021. Son pipeline de développement était d’environ 
183M€ au moment de l’IPO à 30% pour des projets liés à la mobilité et 70% à l’industrie. A l’appui de ce pipeline 
et des partenariats développés avec de grands acteurs comme HRS, Eren Energies et Vicat, le groupe a 
annoncé des objectifs ambitieux :  il vise un CA de 250M€ en 2025/26 pour une marge EBITDA de 25%. 
Chaque projet fera l’objet d’un SPV dans laquelle le groupe prendra une part minoritaire (de l’ordre de 10/15%). 

L’IPO du groupe a eu lieu le 15 février 2022 et a permis de lever un montant net de 59,3M€ qui permettra au 
groupe de couvrir une large part de ses besoins de financement évalués à 80M€. Ses 3 partenaires 
industriels ont participé à hauteur de 8M€ chacun. 

Données (28/09/22) 

CA 2021/22 : 0,4 M€ Objectif CA 25/26 : 250M€ TMVA implicite : 405% 

Capitalisation : 249M€ VE/CA 2021 : 490,4x VE/CA 2024e : 3,8x 

Flottant : 10% Date IPO : 15/02/2022 Perf. Depuis IPO : -26,8% 
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Graphique 25 :  Actionnariat Haffner Energy 

 

Source : Société 

Métier et stratégie 

Haffner a développé une technologie de décarbonation révolutionnaire pour la production d’hydrogène. 
Grâce aux financements levés à l’occasion de son IPO le groupe entend déployer en France et à l’international 
cette solution en visant la mobilité et l’industrie. Le groupe s’appuie notamment sur 3 partenaires solides 
que son HRS, Eren Energies et Vicat.  

Activités récentes 

Le 29 juin 2022 la société a revu en baisse son CA 2022 à plus de 25M€ vs plus de 30€ en raison du manque 
de disponibilité de certains composants sans que cela ne remette en cause ses objectifs à moyen/long 
terme. 

Facteurs clés de succès 

- Recrutement de 360 collaborateurs pour la production et 100 pour la commercialisation 

- Poursuite de l’investissement à haut niveau en R&D 

- Gestion de projets nombreux de tailles petites et moyennes sur une seule technologie 

- Capacité à sourcer les ressources nécessaires dans un environnement contraint 

- Sécuriser les quantités de biomasse suffisantes sans conflit d’usage avec les surfaces agricoles 

- Capacité à écouler le biochar dans des quantités importantes via des filières qui restent à construire 

Sensibilité au prix de l’énergie 

Les SPV, dont Haffner sera actionnaire, seront soumises à la variation des prix de la biomasse qui 
conditionneront le prix de revient de l'hydrogène. La demande pour celui-ci est appelée à être exponentielle 
ce qui permet d’anticiper un niveau de prix soutenu. 
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Hydrogène de France :  pionnier de l’hydrogène-électricité 

Fondé en 2012, HDF Energy développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au 
travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces projets ont pour ambition de permettre 
l’injection massive d’énergie renouvelable sur des fortes puissances (au-dessus de 1 MW) dans les réseaux 
tout en apportant une solution à leur intermittence. Ces centrales fourniront une électricité continue, ou à 
la demande, à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte 
puissance fournies par HDF Energy.  

HdF développe actuellement le projet CEOG (en phase 3 de développement), plus grand projet mondial de 
stockage d’énergies renouvelables par l’hydrogène permettant de produire de l’électricité renouvelable, 
stable et compétitive, porté par des investisseurs financiers incluant Meridiam et la SARA (Groupe Rubis).  

Le pipeline de projets Power to Power cumule 1,3 Md€ d'investissements dans 11 projets différents. A ce jour, 
le CA provient exclusivement de la facturation de prestations de développement aux SPV portant les projets. 
A terme le CA proviendra également de la livraison de piles à combustible à forte puissance aux SPV portant 
les projets dans lesquelles HdF sera devenu actionnaire minoritaire. A plus long terme, le groupe sera amené 
à percevoir des dividendes en tant qu’actionnaire minoritaire des SPV, et ce à hauteur de sa participation. 

La mise en bourse a été effectuée le 24 juin 2021 via une augmentation de capital de 115M€ dont EUR 78,6M€ 
réservés à la société Rubis Renouvelables et 10M€ à la société Téréga Solutions. 

Graphique 26 : Actionnariat Hydrogène de France 

 

Source : Société 

Activités récentes 

Le 28 septembre 2022 la société a publié son résultat semestriel. Le CA de 1,7M€ vs 0,5M€ au S1 21 reflète 
l’avancée des développements sur les projets dont il est maître d’œuvre et actionnaire minoritaire. En ligne 
avec ses objectifs de recrutement, 17 nouveaux salariés ont rejoint HDF au cours du semestre. Avec une 
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Données (28/09/22) 

CA 2021: 0,9 M€ Objectif CA 25/26: 100M€ TMVA implicite : 226% 

Capitalisation : 346M€ VE/CA 21 : 285,7 VE/CA 24e : 8,2x 

Flottant : 16% Date IPO : 24/06/2021 Perf. Depuis IPO : -21,8% 
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trésorerie de 94,2M€ le groupe considère disposer des moyens nécessaires à ses projets. Il évalue son 
portefeuille en prospection à 1 939MW et 3 849MWh en stockage. 

Métier et stratégie 

HDF Energy développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power :  

- Renewstable (Power-To-Power) : centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité 
stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage 
d'énergie sur place ; 

- HyPower (Gas-To-Power) : centrales électriques produisant une électricité à la demande à partir 
d'hydrogène vert ou décarboné provenant des réseaux de transport.  

HDF Energy intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec 
Ballard (licence exclusive de sept ans), et développe en France (Bordeaux) la première usine au monde de 
fabrication en série de piles à combustible de forte puissance pour l'énergie qui sera mise en service en 
2023. Au travers de cette activité, HDF Energy desservira également les marchés du maritime et des data 
centers. La stratégie de HdF est d’accompagner le déploiement des infrastructures hydrogène en parallèle 
du décommissionnement progressif des centrales traditionnelles à charbon et à gaz en Europe. Dans ce 
cadre, le groupe a un objectif de déploiement de projets HyPowerR qui se réaliserait en 2 phases : 1/ 
déploiement de 100 à 200 MW de piles à combustibles d’ici 2025 avec l’objectif de déployer entre 1 et 3 projets 
par pays européen clé (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie et Pays- Bas) ; et 2/ atteinte d’une 
capacité installée de 4 GW à partir de 2030 en fonction du déploiement des infrastructures hydrogène. 

Facteurs clés de succès 

- Besoin de solutions de stockage d’énergie énormes car la nature intermittente des énergies 
renouvelables entraine des problèmes de déséquilibre des réseaux. 

- Intégration de piles à combustible ainsi que des réservoirs d’hydrogène qui assurent un stockage à long 
terme et massif 

- Pipeline Power to Power de 1.3Md€ 

- Partenariat capitalistique et industriel avec Rubis dans les projets que HDF développe en Afrique/océan 
Indien, dans les Caraïbes et en Europe. Rubis a déjà investi dans deux centrales Renewstable développées 
par HDF en Guyane et à la Barbade 

- Pérennité de la licence accordée par Ballard au-delà des sept années initiales  

Sensibilité au prix de l’énergie 

Le contrat de vente d’électricité signé entre la SPV et le gestionnaire de réseau a pour vocation d’être de 
longue durée (20 à 25 ans). Ce contrat pourra prendre deux formes : 1/ des contrats de vente long terme 
d’électricité ("PPA", Power Purchase Agreement) qui permettent au gestionnaire de réseau d’acheter en 
direct de l’électricité continue à HdF et d’assurer le financement de ses actifs grâce à une grande visibilité. 
Ce type de contrat permet également au gestionnaire de réseau d’avoir de la visibilité sur son prix pendant 
toute la durée du contrat. 2/ des contrats de capacité permettant, grâce aux solutions de stockage 
hydrogène, de fournir de l’électricité à la demande. L’hydrogène permet d’avoir une puissance en réserve qui 
ne sera utilisée qu’en cas de pointe de consommation ou d’aléa sur le réseau.  
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La Française de l’Energie :  producteur multi-technologies en 
circuits courts 

Née en Australie en 2007, le groupe s’est rapidement recentré sur l’acquisition, l’évaluation et l’exploitation 
d’éventuels gisements de gaz de charbon (CBM) et de gaz de mine (CMM) en Europe occidentale, et en 
particulier en France, dès 2007. La société a été introduite en bourse en 2016 avec une levée de fond de 
37,5M€ qui lui a permis d’acquérir Gazonor créée en 1991 pour la gestion et l’exploitation de l’évacuation du 
gaz de charbon suite aux arrêts des travaux miniers.   

LFDE se définit comme un spécialiste de la mise en place, via des circuits courts, de site de production et 
de valorisation d’énergie. Le groupe est détenteur d’une exclusivité sur 1500km2 de permis et de 
concessions qui lui permettent de valoriser le gaz de mine pour produire de l’électricité, du gaz et de la 
chaleur. Ses réserves certifiées se montent à 1 738 M de m3 (+32MDm3 de réserves contingentes). Une 
concession supplémentaire de 20 ans a été obtenue en Belgique sur le site voisin d’Anderlues (358 M de m3 
de réserves certifiées).  

En captant et valorisant ce gaz au pouvoir réchauffant 85x supérieur à celui du CO2 (25x à l’échelle du siècle 
car le méthane se décompose plus rapidement que le CO2), le groupe a une activité à empreinte carbone 
négative. Son ambition est d’éviter l’émission de 10Mt Co2 par an à horizon 2026 (soit environ 2% des 
émissions annuelles françaises) contre 3,5Mt aujourd’hui. Pour autant le gaz reste d’origine fossile et ne peut 
donc être qualifié d’énergie renouvelable. Il s’agit, selon la règlementation française, d’une énergie de 
récupération qui permet d’éviter une pollution qui si non aurait lieu. 

En capitalisant sur ses réseaux locaux et sa volonté de valoriser les circuits courts, le groupe développe l’une 
des plus grandes centrales photovoltaïques du Nord Est de la France (15 MW en Moselle) qui devrait être 
opérationnelle fin 2022. 

Enfin, toujours en cohérence avec sa focalisation sur les circuits courts, le groupe a acquis en 2022 la 
société Cryopur dont la technologie permet, notamment, de valoriser les biomasses organiques sous forme 
de Bio-GNL et de Bio-CO2. Contrairement à la méthanisation classique qui vise soit l’autoconsommation, soit 
l’injection sur le réseau, cette technologie permet de produire un carburant qui ne nécessite pas de 
raccordement à un réseau et dont le process n’émet pas de CO2. La première installation d’envergure a été 
inaugurée en Norvège en 2022. Elle produira 8 tonnes de Bio-GNL et 10 tonnes de Bio-CO2 par jour à partir 
de déchets de poisson et de fumier. 

Données (28/09/22) 

CA 2021/22: 26,2 M€ Objectif CA 2026: >100M€ TMVA du CA implicite : 40% 

Capitalisation : 239M€ VE/CA 2021 : 10,1x VE/CA 24e : 3,7x 

Flottant : 64% Date IPO : 13/06/2016 Perf. Depuis IPO : +82,9% 

 

 



 

 
Dix paris sur les ENR 03/10/22 ∙ 41/51 

Graphique 27 :  Actionnariat La Française de l'Energie 

 

Source : Société 

Métier et stratégie 

LFDE se distingue de tout notre échantillon par la multiplicité des technologies qu’elle maîtrise et valorise 
dans des circuits courts. Jusque-là concentrée sur ses concessions de gaz de mine en France et en 
Belgique, l’acquisition de Cryopur offre au groupe la possibilité de s’étendre en France et à l’international. Le 
groupe a pour ambition de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l’énergie en 
Europe. 

LFDE est propriétaire de ses 15 centrales de cogénérations en activité. Pour ses autres activités, le groupe 
met en place des SPV où il a vocation à être majoritaire. L’activité de Cryopur qui était historiquement celle 
d’un équipementier devrait évoluer également vers la mise en place de SPV.  

Activités récentes 

Le groupe a publié le 21 juillet 2022 son CA annuel en très forte progressions (+156% à 26,2M€) sous le double 
effet de la hausse des volumes de production de gaz (+8%) et d’électricité (+18%) et des prix de vente. A 
cette occasion, LFDE a mis à jour ses objectifs à horizon 2026 : 

- Eviter l’émission de 10Mt CO2 par an (vs 3,5Mt) 

- CA supérieur à 100M€ par croissance organique / EBITDA supérieur à 50M€ 

Facteurs clés de succès 

- Doté d’une équipe resserrée (33 personnes), la croissance du groupe va nécessiter de recruter tant des 
équipes de développement que d’exploitations. Son modèle repose sur une sous-traitance importante pour 
la construction et sur des centrales entièrement automatisées pilotables à distance. Le groupe entend 
maintenir un faible niveau de charges fixes pour optimiser son levier opérationnel. 

- Gestion de projets nombreux de tailles petites et moyennes sur des technologies multiples. 

Sensibilité au prix de l’énergie 

Selon ses sites et ses contrats, la sensibilité aux prix de vente de LFDE varie. Elle est globalement très élevée, 
le groupe bénéficie pleinement de la forte montée des prix de l’énergie depuis 2021 sur la moitié de ses 
centrales de cogénération et renégocie ses tarifs sur des contrats pluriannuels, là où elle bénéficie 
d’obligations d’achats.  
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Lhyfe : hydrogène pour décarboner l’industrie et la mobilité 

Créé en 2017, Lhyfe est un producteur et fournisseur d’hydrogène vert produit à partir d’électricité 
renouvelable et destiné à l’industrie et à la mobilité. La société développe et exploite des sites de production 
d’hydrogène vert par l’électrolyse de l’eau. Lhyfe se positionne en tant que producteur indépendant 
d’hydrogène vert sans être impliqué dans les parties en amont (production d’électricité verte, fournisseur 
d’équipements), ni en aval (distribution ou utilisation). 

Le modèle économique est proche de celui d’un producteur indépendant d’énergie renouvelable. Lhyfe 
achète l’électricité renouvelable et vend l’hydrogène vert sans prendre de risque de prix sur des contrats à 
long terme et en étant propriétaire de l’actif. Celui-ci est logé dans une SPV qui se finance par dette, par 
fonds propres et par subventions pendant la phase de décollage du marché. Les capex sont élevés mais ils 
génèrent une rentabilité importante et durable (contrats de long terme). 

La stratégie se fonde sur un modèle verticalement intégré. La société est responsable de toute la chaîne de 
valeur qui va de la production d’hydrogène (design, construction, sélection des fournisseurs, recherche de 
clients, exploitation), à la sélection de sites. La société est totalement agnostique sur le choix des 
technologies (électrolyseurs, compresseurs, unités de purification) qui sont maîtrisées en interne que sur le 
choix de la source d’électricité renouvelable (solaire, éolien onshore et offshore, hydroélectricité ou 
combinaison d’énergies).  

Lhyfe possède déjà un site français totalement opérationnel (Bouin 300kg/j d’hydrogène vert produit grâce 
aux éoliennes du site) et sur un pipeline commercial représentant une capacité de production de 4,8 GW (93 
projets) à travers l’Europe (France, Allemagne, Danemark, Suède, Portugal, etc) à destination des marchés 
industriels et de la mobilité. 

La société table sur des capacités installées de 55 MW en 2024, 200 MW en 2026 et de plus de 3 GW en 2030 
qui lui permettront de générer un CA d’environ EUR 200m en 2026 (EBITDA à l’équilibre) et plus de 30% de 
marge d’EBITDA à long terme. 

Données (28/09/22) 

CA 2021: 0,2M€ Objectif CA 2026: 200M€ TMVA implicite : 464% 

Capitalisation : 384M€ VE/CA 21 : 1120x VE/CA 24e : 6,2x 

Flottant : 21% Date IPO : 25/05/22 Perf. Depuis IPO : -11,9% 
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Graphique 28 :  Actionnariat de Lhyfe 

 

Source : Société 

Métier et stratégie 

Le groupe produit de l’hydrogène vert et possède déjà une unité industrielle onshore en France, directement 
connectée à une source d'énergie renouvelable. Lhyfe bénéficie de la reconnaissance de partenaires 
mondiaux de 1er rang pour accélérer le déploiement d’unités de productions : EDPR (EDP Renováveis), Mitsui, 
Plug Power, Wpd, etc 

Activités récentes 

La mise en bourse a été effectuée mi-juin 2022 via une augmentation de capital de EUR 118,3m. 

La publication des comptes semestriels le 21 septembre a permis d’annoncer le triplement des effectifs 
depuis le début de 2021, le renforcement du pipeline commercial et la signature de partenariats avec EDP 
Renewables et Mitsui.  

Facteurs clés de succès 

- L’IPO donne une impulsion au développement et permettra le déploiement de nombreux sites de 
production d'un hydrogène écologique et accessible partout en Europe 

- Positionné sur un marché qui devrait être multiplié par 6 entre 2020 et 2050  

- Lhyfe dispose d’un des portefeuilles de projets les plus avancés en Europe (93 projets ou 4,8 GW de 
capacité totale installée, soit une production supérieure à 1 620 tonnes/jour) 

Sensibilité au prix de l’énergie 

Lhyfe n’est pas sensible au prix de gros de l’électricité et bénéficie de pass through sur des contrats négociés 
sur le moyen et long terme qui offrent une forte visibilité au CA.  
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Neoen : leader indépendant français de la production d’ENR 

Créé en 2008, Neoen est le 1er producteur indépendant français d’énergies renouvelables. Le groupe est 
actif dans 16 pays. Le groupe se fonde sur un modèle d’activité “develop to own” et détient ses actifs à plus 
de 92%. Neoen opère pour son propre compte sur le long terme. Le groupe bénéficie aujourd’hui de 5,6 GW 
de capacités en opérations et en construction et vise plus de 10 GW de puissance cible à l’horizon 2025. La 
1ère activité de Neoen est le solaire (historique), puis l’éolien pour lequel le groupe développe des projets en 
France, en Australie, en Finlande, en Irlande et en Suède et enfin le stockage pour lequel le groupe dispose. 
La Victorian Big Battery, mise en service fin, 2021 et d’une capacité de 300 MW / 450 MWh, est l’une des 
unités de stockage par batteries lithium-ion les plus puissantes au monde. 

Le groupe est profitable depuis 2011 et a dégagé un EBITDA de 300M€ en 2021.  

Pour 2022, le groupe table sur un EBITDA ajusté compris entre 380 et 400M€  avec une marge d’EBITDA 
ajusté comprise entre 80 et 90%. Ces objectifs s’appuient sur un environnement de prix de marché 
favorable, le rythme d’avancement des projets en construction ainsi qu’une activité dynamique au T2 (+36% 
portée notamment par le CA de l’activité stockage qui a plus que triplé particulièrement en Australie - 
Victorian Big Battery). Neoen confirme par ailleurs son objectif de générer une croissance annuelle à deux 
chiffres de son EBITDA ajusté entre 2022 et 2025. 

Neoen n’a pas de comparable immédiat dans l’univers français des sociétés d’ENR. Il constitue un proxy 
intéressant pour les sociétés cotées de petites tailles dont les objectifs à 4 ou 5 ans les feraient approcher 
du Neoen de 2020/2021 en termes de CA. Neoen est toutefois la seule société à assumer un modèle 
principalement “develop to own” ce qui lui permet sans doute d’afficher une profitabilité bien supérieure à 
ce que ses plus petits compétiteurs ambitionnent.  

Le groupe est coté depuis octobre 2018. 

Graphique 29 :  Actionnariat de Neoen 

 

Source : Société 

Impala
46%

FSP
6%

BPI France
5%

Cartusia/Mr 
Xavier 

Barbaro
2%

Flottant
41%

Données (28/09/22) 

CA 2021: 333,6M€ Objectif CA 2026: ND TMVA implicite du CA (consensus): +24% 

Capitalisation : 3,6Md€ VE/CA 21 : 19,6x VE/CA 24e : 10,4x 

Flottant :40,7% Date IPO : 17/10/18 Perf. Depuis IPO : +117,4% 
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Métier et stratégie 

Fort de plus de 300 collaborateurs, Neoen fonde sa stratégie autour d’un mix technologique comprenant le 
solaire, l’éolien et le stockage. Le groupe a remporté en 2021 près de 900 MW de nouveaux projets en 
Australie, Europe et Amériques. Neoen s’est distingué en étant à deux reprises lauréat des appels d’offres 
gouvernementaux en France et en lançant la construction de deux actifs éoliens de plus de 400 MW en 
Finlande et en Australie, ayant vocation à être des plateformes multi-clients. 

Activités récentes 

Neoen a publié le 28 juillet un résultat semestriel en forte hausse avec un CA de 224M€ (+36%) et un EBITDA 
de 175M€ (+39%) qui lui a permis de relever son objectif de marge d’EBITDA compris entre 80% et 90% en 
2022.  

Facteurs clés de succès 

- Portefeuille sécurisé de 6,3 GW au 30 juin 2022. Les nouveaux projets awarded représentent 242 MW 
(92,5 MWc remportés en France, 80 MWc gagnés en Irlande ; 57,4 MW correspondant au parc éolien de 
Storbrännkullen en Suède ; et 5,3 MW de capacité supplémentaire en Finlande). Le total du portefeuille 
ressort à 17,3 GW fin juin 2022 contre 13,9 GW. 

- Un modèle qui consiste à garder le contrôle des actifs et d’en être l’actionnaire majoritaire,qui offre un 
avantage compétitif important lors des appels d’offres. Il permet de capter la valeur à long terme des 
centrales et de bénéficier de leur potentiel de repowering. 

- Une augmentation de capital de 600M€ afin de financer le premier cycle d’investissement du plan de 
développement visant à atteindre 10 GW de capacité en opération ou en construction à fin 2025 

- Un développement sélectif dans des nouveaux pays (OCDE), qui continuera de représenter au moins 
80% de la capacité opérationnelle.  

Sensibilité au prix de l’énergie 

Dans leur très large majorité, les contrats de Neoen sont de type take-or-pay et ne présentent pas de risque 
volume puisque l’engagement porte sur un prix au MWh, quel que soit le volume injecté dans le réseau. Les 
contrats de vente ne sont pas indexés sur les prix de l’électricité, du pétrole ou du gaz, mais peuvent être 
indexés totalement ou partiellement sur l’inflation. La typologie des contrats correspond à : des contrats de 
vente d’électricité remportés dans le cadre d’appels d’offres, conclus pour une durée de 10, 15, 20 ou 25 ans 
et portant généralement sur une capacité déterminée d’électricité à un prix donné ; ou des contrats de gré 
à gré avec des acheteurs tels que des entreprises énergétiques ou des entreprises privées ayant des besoins 
énergétiques spécifiques. Ces contrats portent généralement sur une puissance déterminée, à des prix 
contractuellement définis. Ils ont une durée plus courte que les contrats avec des acheteurs publics ou 
parapublics ou entreprises privées de distribution d’électricité, en général de 10 à 15 ans pour l’éolien et le 
solaire, et de 7 à 15 ans pour les batteries. 
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Voltalia :  la plus internationale 

Fondé en 2005, Voltalia est à la fois un producteur d’énergie indépendant à partir de ses propres centrales 
éoliennes, solaires, hydroélectriques, biomasses et de stockage et un prestataire de services pour compte 
de clients tiers.  

Au 28 septembre 2022, Voltalia disposait d’une puissance installée de 1,4 GW auxquels s’ajoute 0,9 GW en 
construction. En plus de ses propres centrales, il exploite 4,5 GW pour compte de tiers. 

Le groupe dispose d’un portefeuille de projets en développement représentant une capacité totale de 13,6 
GW. Fin juillet 2022, le groupe disposait d’une capacité en exploitation et en construction de 2,1 GW (+42% 
vs. S1 2021) avec plus de 0,9 GW en construction (dont 88% en solaire). 

Après une introduction très partielle en Bourse en juillet 2014, Voltalia a été transféré sur le marché 
réglementé d’Euronext via une augmentation de capital de 100M€ fin 2016. Créadev (famille Mulliez) a, à cette 
occasion, apporté 87,5M€ et 15M€ ont été investis par Proparco. 

Métier et stratégie 

Avec 1300 collaborateurs fin 2021, le groupe est présent dans 20 pays sur 4 continents. Voltalia réalise 55% 
de son CA à partir de l’éolien, 40% à partir du solaire et 5% à partir de la biomasse, de l’hydro et dans le 
stockage. Voltalia est majoritairement présent en Amérique Latine (51% du CA), en Europe pour 35% et dans 
le reste du monde dont l’Afrique pour 14%. Son mix géographique historiquement orienté vers l’Amérique 
Latine est en phase de rééquilibrage au profit de l’Europe. 

Le modèle économique privilégie la production d’électricité à un prix compétitif. Des contrats long-terme de 
vente d’électricité, indexés sur l’inflation, offrent une visibilité importante  sur les flux de trésorerie dans la 
durée : avec les contrats de vente d’électricité signés, Voltalia dispose d’un portefeuille dont le total atteint 
6,6Md€ de revenus futurs contractualisés. 

En 2022, les contrats liant directement un producteur d’énergie renouvelable à son client ont continué à se 
développer à la fois dans les pays où les énergies renouvelables ne sont pas subventionnées et dans des 
pays où des mécanismes de soutien sont toujours en cours. Voltalia a signé plus de 953 MW de CPPA 
(contrats d’achat direct d’électricité renouvelable entre des producteurs d’électricité renouvelable et des 
entreprises). depuis mi 2019. Ces contrats d’une durée moyenne de 18 ans, ont été principalement signés au 
Brésil et en Europe. 

Données (28/09/22) 

CA 2021: 461 M€ Objectif CA 2026: ND TMVA implicite du CA (consensus): +9% 

Capitalisation : 1,7 Md€ VE/CA 21 : 5,5x VE/CA 24e : 4,3x 

Flottant : 25% Date IPO : 8/05/06 Perf. Depuis IPO : -44,6% 

 



 

 
Dix paris sur les ENR 03/10/22 ∙ 47/51 

Graphique 30 :  Actionnariat de Voltalia 

 

Source : Société 

Activités récentes 

Voltalia a publié le 20 juillet une progression de 31% de son CA semestriel à taux de change constant à 209M€. 
Le 28 septembre le groupe a publié son résultat semestriel avec une forte hausse de son EBITDA de +39%. 
Il a annoncé l’atteinte avec un an d’avance de son objectif capacitaire de 2,6GW à fin 2022 vs 2023. 

Facteurs clés de succès 

 Un mix énergétique qui offre une grande prévisibilité des ressources grâce à la diversité des sources 
d’énergie 

 Des contrats d’une durée résiduelle de près de 18 ans 

 83% des revenus sont indexés sur l’inflation dans le cadre de PPA 

 Voltalia dispose de 2,4 GW de capacité en exploitation ou en construction en septembre 2022. 

 Un atout différenciant : complémentarité des métiers de producteur d’électricité renouvelable et de 
prestataire de services pour compte propre et compte de tiers 

- Les activités de Services, peu intenses en capital, sont un levier de croissance visible dès cette année 
(55% du CA) 

Sensibilité au prix de l’énergie 

88% du portefeuille de Voltalia, dont l’électricité́, sont vendus à des prix non subventionnés. La production 
peut être vendue par le biais de tarifs de rachat, de prix définis par appel d’offres, dans le cadre de vente 
directe sur le marché libre ou directement cédée à des clients finaux par le biais d’un CPPA. Ces contrats 
d’achat direct d’électricité renouvelable offrent une visibilité des prix à long terme pour le client et 
diversifient le portefeuille d'achats. Le prix inclut généralement les garanties d’origine associées à la 
production ainsi que les garanties de capacité. 
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Waga Energy :  valorisation du méthane des sites d’enfouissement 

Créé en 2015 à l’initiative de trois ingénieurs issus du groupe Air Liquide, Waga Energy valorise le biogaz des 
sites d’enfouissement sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel. 

Les unités d’épuration (Wagabox) garantissent un biométhane (principal composant du gaz naturel) de 
qualité, quelle que soit la qualité du biogaz brut. Celui-ci peut être injecté directement dans les réseaux de 
distribution de gaz (après purification) ou utilisé comme carburant pour les véhicules. Waga propose une 
solution d’épuration au biogaz des sites d'enfouissement et ouvre la voie à l’exploitation d’un nouveau 
gisement de gaz renouvelable. Les sites d’enfouissement français pourraient fournir 2,4 Twh/an de 
biométhane dès 2023 (source : Ademe), soit l’équivalent de la consommation de gaz d’une ville comme Lyon.  

Waga Energy finance, construit et exploite les Wagabox dans le cadre de contrats longue durée avec les 
opérateurs de déchets, et partage avec eux les revenus provenant de la vente du biométhane. Au 31 juillet 
2021, Waga Energy exploitait dix unités Wagabox en France représentant une capacité maximale installée 
de 225 GWh/an. A fin 2026, Waga souhaite atteindre 100 unités Wagabox en exploitation, soit 90 unités 
supplémentaires par rapport à la situation au moment de l’IPO et 120 projets à fin 2026 (dont 100 unités en 
exploitation et 20 unités engagées et en cours de construction) représentant près de 400M€ de CA. Le 
groupe s’appuie, à cet horizon, sur un pipeline de 98 sites pour lesquels les négociations sont en cours et sur 
les 324 sites pour lesquels des études et discussions sont en cours (validation de la faisabilité du projet). 
Pour atteindre cet objectif et le déploiement des unités Wagabox supplémentaires, Waga vise une marge 
d’EBITDA comprise entre 30% et 50% pour un projet « type » (i.e. 1.500m3/h).  

La mise en bourse a été effectuée le 21 octobre 2021 via une augmentation de capital de 124M€. 

Graphique 31 :  Actionnariat Waga Energy 

 

Source : Société 
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Données (28/09/22) 

CA 2021: 12,3M€ Objectif CA 2026: 200 M€ TMVA implicite du CA : 75% 

Capitalisation : 616 M€ VE/CA 21 : 40x VE/CA 24e : 7,5x 

Flottant : 24,6% Date IPO : 27/10/2021 Perf. Depuis IPO : +15,3% 
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Métier et stratégie 

Avec un effectif de 79 collaborateurs (fin 2021) Waga Energy développe des projets de biométhane.Le groupe 
intègre toutes les compétences nécessaires à la réalisation des projets d’injection de biométhane à partir 
d’un site d’enfouissement : financement, conception, construction, mise en service, exploitation, 
maintenance et vente du biométhane. Aujourd’hui, Waga exploite 13 unités Wagabox en France, représentant 
une capacité installée de 480 GWh/an. 12 unités sont en construction en France, en Espagne, au Canada et 
aux États-Unis. 

Activités récentes 

Sur les premiers mois de 2022 en France, Waga a démarré 3 nouvelles unités dont une unité de grande 
capacité (120 GWh/an) et a signé 3 nouveaux contrats, dont deux en France et un au Canada. 

Fin avril, Waga estimait que son CA annuel récurrent et contractualisé sera de l’ordre de 40M€ contre 30M€ 
lors de son introduction en bourse. 

Waga a signé mi-juillet un 1er contrat avec Séché Environnement pour produire du biométhane. Séché 
Environnement dispose d’une cinquantaine de sites en France et est présent dans 15 pays. 

Facteurs clés de succès 

- Un très gros marché : 1/ une technologie en mesure d’épurer le gaz de la majorité des sites de stockage 
des déchets dans le monde, 2/ dans les pays développés, la plupart des déchets sont collectés pour être 
stockés dans des sites de stockage et 3/ les sites d’enfouissement continuent à émettre du méthane 
pendant plusieurs années après l’arrêt de l’exploitation. 

- Une capacité à vendre le biométhane à un prix compétitif, sur une base marchande (parité réseau) 

- Une stratégie de déploiement internationale, 98% du marché potentiel se trouvent à l’international. 

- Partenariats et  liens commerciaux avec de grandes sociétés mondiales de gestion des déchets (Veolia 
et Suez en France, Ferrovial Servicios en Espagne, ainsi que des acteurs nationaux, privés ou publics, 
comme Paprec en France et Enercycle au Canada) 

Sensibilité au prix de l’énergie 

Waga cible en priorité les pays proposant des mécanismes d’aides à l’injection du biométhane, toutefois il 
déploie également sa solution dans des pays ne disposant pas de mécanisme de soutien (Espagne 
notamment). 

La sensibilité au prix du gaz naturel de Waga est relativement faible pendant la phase d’exploitation mais 
forte pour la phase de développement. En effet, la réalisation d’un projet dans l’un de ces pays repose sur la 
conclusion d’un contrat de vente à long terme du biométhane avec un énergéticien ou un opérateur privé, 
ce qui implique d’être capable de produire du biométhane à un prix jugé acceptable par un acheteur. 
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Risque de conflits d’intérêts 

Nature  
Contrat de conseil de quelque nature que ce soit Non 
Contrat de recherche Non 
Prise de participation par Theia Recherche ou l’auteur de 
l’étude 

Non 

Relecture par la société  Non 
Autre  Non 

 
Disclaimer 

Cette publication a été rédigée par Theia Recherche. Elle est délivrée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas 
une sollicitation d’ordre d’achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. La présente publication ne constitue 
pas et ne saurait en aucun cas être considérée comme constituant une offre au public, ni comme une sollicitation du public relative 
à une offre quelle qu’elle soit.  
 
Ce document (pièces jointes comprises) est strictement confidentiel et s’adresse exclusivement à une clientèle de professionnels 
ou d’investisseurs qualifiés. La distribution, possession ou la remise de ce document dans ou à partir de certaines juridictions peut 
être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document de s’informer sur l’existence de telles 
limitations ou interdictions et de s’y conformer. Ni Theia Recherche, ni ses agents ou conseils, ni toute autre personne ne doit 
accepter d’être responsable à l’encontre de toute personne du fait de la distribution, possession ou remise de ce document dans 
ou à partir de toute juridiction. 
 
L’information contenue dans cette publication ainsi que toutes les opinions qui y sont reprises, sont fondées sur des sources 
présumées fiables. Cependant Theia Recherche  ne garantit en aucune façon l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations et 
personne ne peut s’en prévaloir. Toutes les opinions, projections et/ou estimations contenues dans cette publication reflètent le 
jugement de Theia Recherche  à la date de celle-ci et peuvent être sujettes à modification sans notification.  
 
Il est possible que Theia Recherche ait conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et 
diffuser une (ou plusieurs) publication(s). Toutefois, le cas échéant, ces publications ont été réalisées par Theia Recherche de 
façon indépendante, conformément à la déontologie et aux règles de la profession. 
 
Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, 
seules les personnes considérées comme « personnes autorisées ou exemptées » selon le « Financial Services Act 1986 » du 
Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles que décrites dans la section 11 (3) du « Financial 
Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997 » peuvent avoir accès à ce document. Celui-ci ne saurait être 
distribué ou communiqué, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en 
possession de cette publication doit s’informer et respecter de telles restrictions.  
 
De même, cette publication ne peut être diffusée aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. Les valeurs mobilières faisant l’objet de 
cette publication n’ont pas été enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer ces études à un résident 
des États-Unis est interdit. 
 
Aucune partie de la présente étude ne peut être reproduite ou diffusée de quelque façon que ce soit sans l'accord de Theia 
Recherche.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theia Recherche a été créée en 2021 avec pour objectif de devenir le premier pure player français de la recherche 
sponsorisée. Notre mission est de fournir aux petites et moyennes valeurs françaises une couverture de recherche 
utile aux investisseurs 

 

Theia Recherche donne du sens à la cotation des valeurs petites et moyennes grâce à une recherche produite aux 
plus hauts standards de qualité et d’indépendance. La structure de nos analyses a été réfléchie en partenariat avec 
des investisseurs spécialistes des valeurs moyennes pour correspondre à leurs besoins. 

 

Être coté en bourse sans être suivi par des analystes financiers revient à supporter toutes les contraintes et les 
coûts de la cotation sans en tirer aucun avantage.  Pour transformer ce coût en valeur, l’information émise par la 
société doit être analysée, traduite en prévision de flux futurs et retranscrite dans une « equity story » crédible 
pour les investisseurs. 

 

La recherche sponsorisée est payée par les émetteurs. Elle apporte une solution au financement d'une recherche 
de qualité pour des sociétés de moins en moins suivies de façon spontanée et de manière de plus en plus 
irrégulière. 
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