
 

 

 

 

PROVIRIDIS ANNONCE UNE TROISIEME LEVEE DE FONDS DE 19 M€ AVEC L’ENTREE 

DE DEMETER POUR LE COMPTE DU FONDS DE MODERNISATION ECOLOGIQUE DES 

TRANSPORTS ET LE RENFORCEMENT DE LA POSITION DE LA BANQUE DES 

TERRITOIRES. 
 
Communiqué de presse 
 
Rousset, le 26 novembre 2019 : Proviridis, le spécialiste de la distribution de carburants 
alternatifs, annonce une troisième levée de fonds de 19 M€ grâce notamment à l’arrivée 
du fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) géré par Demeter et au 
renforcement de la part de la Banque des Territoires. 
 

Le groupe Proviridis a connu une forte croissance ces deux dernières années en développant 
de nouvelles solutions de distribution de carburants alternatifs (Gaz Naturel pour Véhicules, 
Electricité et Hydrogène), pour compte propre et pour compte de tiers. 

Pour renforcer son positionnement de leader indépendant, Proviridis ambitionne de créer un 
réseau d’une cinquantaine de stations d’avitaillement en GNL et GNC au service des 
transporteurs et collectivités. 

Proviridis a pu compter très tôt sur le soutien de la Banque des Territoires qui par sa 
connaissance des enjeux territoriaux et son expérience dans le domaine du développement 
durable a su accompagner efficacement ses différents développements structurants. Ce 
soutien se renforce via une intervention obligataire de 3,5 M€. 

L’arrivée du FMET à hauteur de 15 M€ va lui permettre d’accélérer significativement le 
développement de ses stations publiques V-GAS et de constituer un réseau national. La 
fourniture et la distribution d’une part croissante de biométhane contribuera aux enjeux 
environnementaux de décarbonation des transports. 

 

Eric Ronco, Président et cofondateur de Proviridis : « Nous sommes heureux de compter sur le 
soutien d’acteurs institutionnels de renom tels que la Banque des Territoires et Demeter pour 
accélérer notre développement afin de devenir leader de ce marché ». 

 

Yannick Schimpf, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires en Provence, Alpes, 
Côte d’Azur : « En investissant à nouveau dans Proviridis, la Banque des Territoires marque sa 



volonté de soutenir le développement d’une entreprise capable d’accompagner partout en 
France les collectivités dans leur politique de transition énergétique et de leur proposer des 
solutions de distributions de carburants alternatifs, au bénéfice de territoires plus durables ». 

 

Pour Philippe Detours, General Partner de Demeter : « Cette opération vient significativement 
renforcer Proviridis, un des leaders indépendants de la distribution de carburant alternatif en 
France et permet d’accélérer le déploiement de la mobilité GNV. Demeter contribue ainsi à la 
décarbonation progressive des transports et à l’amélioration de la qualité de l’air en réduisant 
les émissions de particules fines des véhicules. Cette opération illustre la vocation du FMET : 
favoriser la modernisation écologique des transports en investissant dans des infrastructures 
durables ». 

 

 

À propos du groupe Proviridis 
Le groupe Proviridis est constitué d’un ensemble de sociétés innovantes couvrant l’ensemble 
de la chaine de valeur liée aux carburants alternatifs allant de la conception amont des solutions 
adaptées aux territoires et aux acteurs publics comme privés (filiale d’ingénierie Géniéco) 
jusqu’à la distribution aux utilisateurs (filiale de distribution VGAS). Elle met en France, en 
service, de nouvelles stations de distribution à raison d’une par mois à parité entre stations 
publiques et privées. 

Contacts presse : Philippe Pardigon 
Responsable Communication & Marketing 
Mob : +33 640 662 997 
135 Av. Victoire 13790 Rousset 
philippe.pardigon@proviridis.fr 
 

À 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 37 personnes basées à Paris, Lyon, Grenoble, Metz, Madrid et Munster, gère 
1 milliard d’euros et a réalisé 140 investissements depuis 2005. 

Le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) est un fonds de 200 millions 
d’euros, dédié à l’investissement dans les infrastructures de modernisation écologique des 
transports. Ce fonds, dont les investisseurs sont Vinci Autoroutes, APRR et le groupe Abertis, 
actionnaire de SANEF, résulte d’un accord passé entre le gouvernement français et les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes. 

Contact : Philippe Detours - +33 1 43 12 53 41 
Contrat presse : media@demeter-im.com 



 
 

A propos de la Banque des Territoires  

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 
rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 
d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en 
prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes 
de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle 
s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition 
de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 
déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des 
Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

Contacts presse : 

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Communication : isaline.ollivier@caissedesdepots.fr – 01-58-50-23-07  

 

 

 

 



 

 

 

 
Press release, 27th November 2019 

 
DEMETER ANNOUNCES A NEW INVESTMENT FOR ITS FONDS DE 

MODERNISATION ECOLOGIQUE DES TRANSPORTS 
 
Paris, 27th November 2019 – The Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET), 
managed by Demeter, a major European private equity player for energy and ecological 
transition, announces its sixth investment into a network of NGV & BioNGV stations in France. 
Those stations (branded VGas) will be developped, built and operated by Proviridis a SME 
based in Rousset (13).   
 
Proviridis is a fast-growing innovative company created in 2012 by four experienced 
professionals with strong transportation and energy background. It provides immediate and 
tangible solutions to tackle air pollution challenges and helps its customers reach alternative 
fuel solutions. Proviridis delivers ready-to-use turnkey refueling stations.  It also operates its 
own network, leveraging premium locations and a strong customer base to deploy a network 
of multi-energy stations branded VGas. 

FMET 15 M€ investment will substantially contribute to developing, building and operating a 
network of up to 50 public NGV refuelling stations in France. CDC, a historic shareholder of 
Proviridis, has decided to follow Demeter in this operation. This network of NGV stations is an 
illustration of the growing share of NGV in the energy mix to lower the carbon footprint of 
transport for heavy vehicles and logistics.  
Philippe Detours, General Partner, Demeter: « We are very pleased to help Proviridis and their 
management in their ambitious growth programme. We believe that natural gas, as a transport 
fuel, provides a quick and cost-effective way to decarbonise road transport and improve air 
quality in urban areas. This operation illustrates FMET's vocation: to promote the ecological 
modernisation of transport by investing into sustainable infrastructure.” 

About Demeter 

Demeter (www.demeter-im.com) is a major European private equity player for the energy and 
ecological transition. Their funds invest between 1 and 30 M€ per investment case, for aiding 
companies of that sector at all stages of their development, innovative startups, fast-growing 
SMEs and ETIs and infrastructure projects. The Demeter team, consisting of 37 people based 
in Paris, Lyon, Grenoble, Metz, Madrid and Münster, manage 1 bn€ and has completed 
140 investments since 2005. 

The Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) is a 200 M€ investment fund, 
dedicated to the ecological modernisation of transportation infrastructures. Funded by Vinci 
Autoroutes, APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), and the shareholders of SANEF, this fund 
results from the agreement between the French government and the three French toll road 
operators.  
 
Contact: Philippe DETOURS – General Partner - +33 1 43 12 53 41  
Press contact: media@demeter-im.com 


