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Demeter obtient le label TEEC pour le fonds de capital croissance 

Paris Fonds Vert initié par la Ville de Paris 
 

 

 

 

Demeter a obtenu le label TEEC, « Transition Énergétique et Écologique pour le Climat » pour le 

fonds de capital croissance Paris Fonds Vert, à la suite d’un audit effectué par le cabinet EY. 

 

Ce label, créé par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, fait partie de la politique de 

Transition Énergétique mise en place depuis août 2015, et vise à mettre sur le devant de la scène les fonds 

d’investissement qui financent l’économie verte, à stimuler leur création, et à aider les entreprises à 

communiquer sur leurs investissements dans le secteur. 

 

Paris Fonds Vert est un fonds de capital croissance à impact territorial créé à l’initiative de la Ville de Paris 

pour accélérer la transition énergétique et écologique des grandes métropoles. 

 

D’une durée de vie de dix ans, Paris Fonds Vert a réalisé son 1er closing en Juillet 2018 et est majoritairement 

financé par des investisseurs privés. Il investit dans des PME Européennes en forte croissance qui mettent 

en œuvre des solutions innovantes dans les domaines de la transition écologique. 

 

Le label TEEC couronne notamment la mesure de l’impact écologique et territorial innovante mise en place 

dans le cadre de Paris Fonds Vert et réalisée en partenariat avec le cabinet de conseil Carbone 4. 

 

* 

*          * 

 

Sophie Paturle, Managing Partner de Demeter, s’est réjouie de la nouvelle : « Nous sommes heureux 

d’obtenir la labellisation TEEC pour un troisième fonds géré par Demeter, signe de reconnaissance de notre 

engagement de long terme. Nous sommes fiers aussi de contribuer avec ce label à apporter une réponse 

aux investisseurs qui veulent s’engager pour financer la transition écologique et mesurer l’impact de leur 

investissement. 

 

Stéphanie Chrétien, Partner de Demeter en charge de Paris Fonds Vert et Directrice Impact / ESG, a insisté 

sur le travail en amont mené par Demeter depuis plusieurs années : « Très impliqués dans notre démarche 

ESG depuis notre création, nous sommes engagés pour allier performance financière et impact 

environnemental. L’obtention du Label TEEC pour Paris Fonds Vert renforce cet engagement ».  

 

 

 

 



A propos de Demeter 

 

Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital investissement pour la transition 

énergétique et écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions d’euros pour accompagner les 

entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte 

croissance et projets d’infrastructures. L’équipe Demeter compte 35 personnes basées à Paris, Grenoble, 

Metz, Madrid et Munster, gère 1 milliard d’euros et a réalisé 130 investissements depuis 2005. 
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