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Naskeo Environnement reprend la société Methajade
et structure le marché du biogaz.
Le principal constructeur français d’unités de production de biogaz par méthanisation a annoncé
la reprise des actifs de l’entreprise nantaise Methajade. L’offre de Naskeo a été retenue par le tribunal de
commerce de Nantes alors que Methajade était placée en redressement judiciaire depuis mars 2014.
Premier signe de la structuration du marché émergeant du biogaz, Naskeo Environnement, société de 35
salariés présente depuis 9 ans dans le secteur, a décidé de renforcer son positionnement dans la construction
d’unités de méthanisation agricole par la reprise de son ancien concurrent Methajade. Elle préserve ainsi
l’emploi de 8 salariés expérimentés et assure la continuité de réalisation de plusieurs projets.

Methajade, fondée en 2009, a développé depuis 5 ans une expertise sur la production de biogaz dite « en
voie sèche discontinue », procédé particulièrement adapté aux installations de méthanisation à la ferme.
Methajade s’est rapidement imposé comme leader sur cette technologie : la société a construit 4 unités
fonctionnant sur ce principe et dispose d’un portefeuille de 10 projets signés à construire dans les mois à
venir. Cependant, elle était fragilisée depuis décembre 2013 par les difficultés financières de sa maison-mère,
Solar Ener Jade, spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques.
Methajade vient compléter tout naturellement le panel de technologies de Naskeo Environnement. Le groupe
dispose ainsi de la capacité d’orienter ses clients vers les solutions techniques les plus adaptées, que ce soit
en voie liquide, ou bien en voie sèche continue ou discontinue. Frédéric DE LESQUEN, fondateur de Methajade
et directeur du développement au sein de la nouvelle entité confirme : « Naskeo Environnement était le seul
repreneur doté d’un vrai retour d’expérience sur la méthanisation. La pérennité de notre activité est désormais
assurée sur le long terme, l’équipe est enthousiaste. »
Naskeo Environnement finance cette reprise par une augmentation de capital de 1,5M€ souscrite en majorité
par les actionnaires historiques (XAnge Private Equity et Idinvest Partners, entrés au capital en 2007) et les
fondateurs de l’entreprise. Cette augmentation de capital permet également à l’entreprise de consolider son
bilan dans un contexte de forte croissance de son chiffre d’affaires.
« Naskeo Environnement est passé de 3 à 9 M€ de revenus en 3 ans. Les fondamentaux sont solides, la société
est profitable et les indicateurs sont au vert pour la suite. La reprise de Methajade s’inscrit parfaitement dans la
continuité du développement », indique Dominique AGRECH, directeur associé de XAnge Private Equity, gérant
de fonds de capital-investissement.
Le monde agricole participe également à l’opération avec l’arrivée au capital de Naskeo Environnement
de la Société Coopérative Agricole de la Région d’Arcis (SCARA), basée près de Troyes. « Nous connaissons
et apprécions Naskeo Environnement depuis plusieurs années pour être nous-mêmes porteurs d’un projet de
méthanisation sur notre territoire. Cet investissement permet à notre coopérative de participer à la consolidation
de la filière française», indique Agnès DUWER, directrice générale de la SCARA.

Aurélien LUGARDON, directeur général de Naskeo Environnement, confirme : « Avec la reprise de Methajade,
nous confortons notre avance technologique et visons 30% de parts de marché sur le biogaz agricole et territoriale.
Dans un marché français encore peu structuré, constitué d’une multitude d’entreprises étrangères et de petites
sociétés, nous entendons créer un acteur de référence capable de rassurer les financeurs et d’accompagner les
porteurs de projets de A à Z. »

A propos de Naskeo Environnement
Naskeo Environnement est une société à capitaux 100% français, spécialisée dans le domaine de la méthanisation agricole
et territoriale. Naskeo possède 9 années d’expériences au cours desquelles la société a étudié près d’une centaine de
projets de 100 kWél à 2 MWél et a développé une expertise sur la technologie « infiniment mélangé », procédé adapté aux
gisements dont la teneur en matière sèche n’excède pas 15%. Naskeo Environnement mène en parallèle avec l’Inra des
programmes de recherche visant à développer des procédés biologiques pour le traitement des eaux et des déchets issus
de l’industrie et de l’agriculture. Plus d’informations sur www.naskeo.com

A propos de Methajade
Depuis 2009, Methajade est un constructeur d’unités de méthanisation clés en main qui s’appuie sur une solide expérience
du monde agricole. Methajade est une entreprise innovante qui a pour vocation de répondre aux enjeux énergétiques
et environnementaux actuels et futurs. L’entreprise intervient en France et à l’étranger et propose des technologies de
méthanisation adaptées aux déchets liquides et solides. Elle dispose d’une expertise en « voie sèche discontinue », procédé
adapté aux gisements dont la teneur en matière sèche est supérieure à 15%. Plus d’infos sur www.methajade.fr

A propos de SCARA
La SCARA est un acteur territorial coopératif presque centenaire, implanté en Région Champagne-Ardenne, qui regroupe
600 adhérents, emploie 62 collaborateurs et s’étend sur une zone de 60 000 hectares au coeur de la Champagne Crayeuse.
La SCARA réalise un chiffre d’affaires de 82 millions d’euros et se positionne sur des marchés différenciés avec de nombreux
partenariats.
Sa stratégie de différenciation et son implication historique dans les filières brassicole et meunière, au niveau français,
européen et mondial, s’appuient sur le développement d’une démarche sociétale et environnementale reconnue. A ce
titre, la coopérative agricole auboise a obtenue, en 2013, l’attestation AFAQ 26 000 et la reconnaissance de niveau 2 de la
certification environnementale pour sa démarche de progrès Agri confiance© Volet Vert (NF V01- 007).
Plus d’infos sur : www.scara.fr

A propos de XAnge Private Equity
Filiale de La Banque Postale, XAnge Private Equity est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF pour l’activité
de capital investissement.
Implantée en France et en Allemagne, XAnge est structurée autour de 2 métiers :
• Investissement dans des start-ups innovantes via le fonds XAnge Capital 2 et les FCPI collectés par La Banque Postale
• Investissement dans des PME de tous secteurs en phase de croissance ou de transmission via le fonds XPansion
Sa présence dans les deux principales économies d’Europe Continentale donne à XAnge un atout supplémentaire au
service de ses participations. Le montant total des capitaux conseillés ou gérés par XAnge Private Equity s’est élevé à 360
millions d’euros en 2013. Plus d’infos : www.xange.fr

A propos d’Idinvest Partners
Avec plus de 4 milliards d’euros sous gestion et 43 collaborateurs, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private
Equity mid-market en Europe. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz
jusqu’en 2010, date à laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante.
Plus d’infos sur www.idinvest.com
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