
 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Ivry, le 18 mars 2019 

 
 

HESUS LÈVE 10 M€ AUPRES DE PARIS FONDS VERT, DE SUEZ VENTURES ET DE 
CONSTRUCTION VENTURE  

 
 
HESUS, pépite « Greentech » du secteur de la construction, annonce ce jour une levée de 
fonds de 10M€ auprès de Paris Fonds Vert, fonds géré par Demeter et soutenu par la Mairie 
de Paris, dont c’est le 1er investissement, de SUEZ Ventures, fonds d’investissement 
corporate du groupe SUEZ, et de Construction Venture, fonds corporate de Bouygues 
Construction. L’objectif de cette levée est de permettre à HESUS d’accélérer son 
développement et de pouvoir accompagner de nouveaux clients en Europe, avec 
notamment l’ouverture d’une filiale en Pologne au premier semestre 2019, après celle 
réalisée au Royaume-Uni début 2018. 
 
 
Une réponse inédite pour le secteur du BTP face aux enjeux environnementaux 
Les enjeux environnementaux sont au cœur de l’évolution des grandes métropoles et 
bouleversent en profondeur la gestion des chantiers de démolition et de construction. Le 
secteur du BTP est le plus gros producteur de déchets et le plus gros consommateur de 
ressources non-renouvelables en France et à l’échelle européenne. C’est sur la base de ce 
constat qu’Emmanuel Cazeneuve fonde HESUS en 2008 sur une idée simple : faciliter la 
gestion des terres polluées sur les chantiers. 
 
Aujourd’hui, HESUS est devenue une référence de la « greentech » et apporte aux acteurs du 
BTP les meilleures solutions pour optimiser l’exploitation de leurs déblais, en assurant 
l’organisation logistique, économique et administrative de toute la chaîne de valorisation des 
matières extraites des chantiers. 
 
En 2018, HESUS a réalisé plus de 25 millions de CA, soit une croissance de 40% par rapport à 
2017 et a géré plus de 350 chantiers, soit 1,5 million de tonnes de matières. L’entreprise est 
présente partout en France et depuis février 2018 à Londres.  
 
 
Aider les entreprises de construction européennes à mieux exploiter les déblais de 
chantier  
HESUS annonce ce jour une levée de fonds de 10 M€, auprès de Paris Fonds Vert, Suez 
Ventures et de Construction Venture. Cette opération -à l’issue de laquelle la famille 



Cazeneuve garde le contrôle - va permettre à HESUS d’accélérer son développement à 
l’international et plus particulièrement en Europe, avec l’ouverture d’une deuxième filiale, en 
Pologne, au premier semestre 2019. Cela permettra à la PME d’accompagner les entreprises 
de construction européennes dans une meilleure exploitation de leurs déblais de chantier en 
les faisant bénéficier de son savoir-faire unique en termes d’économie circulaire. 
 
HESUS se positionne à la croisée de deux grandes transitions qui concernent tous les acteurs 
économiques et, plus largement, l’ensemble de la société : la transition numérique et la 
transition écologique qui vise notamment à mieux préserver les ressources naturelles. 
 
Experte de toutes les filières de valorisation, de stockage et de dépollution des terres, des 
déblais et des déchets de chantier, HESUS travaille en France avec près de 900 centres de 
traitement et 60 transporteurs pour proposer à chacun de ses clients une solution clé-en-
main, fiable et au meilleur prix, garantissant la traçabilité et la conformité réglementaire. 
Engagée dans l’économie circulaire, HESUS s’appuie sur sa plateforme digitale pour centraliser 
les besoins de nombreux chantiers, pour leur fournir des terres et des matériaux recyclés et 
pour mettre en relation leurs besoins complémentaires : les terres et les déblais évacués par 
les uns peuvent ainsi devenir des remblais pour les autres. 
 
« Cette levée de fonds va nous permettre de renforcer notre positionnement d’acteur majeur 
de la gestion des déchets de chantiers et surtout d’accélérer notre développement en Europe. 
Notre objectif est d’apporter des réponses concrètes et efficaces aux acteurs du BTP européens 
et d’avoir un véritable impact sur la transition énergétique et la préservation des ressources 
naturelles. Nous sommes fiers d’être accompagnés dans cette démarche par les grands acteurs 
que sont Demeter pour Paris Fonds Vert, Suez et Bouygues qui s’engagent ainsi à nos côtés 
avec une forte ambition et dans un esprit d’indépendance. » Emmanuel Cazeneuve, Fondateur 
et CEO d’HESUS. 
 
« Nous sommes heureux d’accompagner HESUS et sa dynamique équipe dirigeante dans son 
projet de développement. Nous sommes convaincus par la pertinence de sa proposition de 
valeur dans un secteur du BTP en pleine mutation mais qui reste le 1er consommateur de 
ressources et 1er producteur de déchet en Europe. » Jean-Charles Scatena, Directeur 
d’investissement, Demeter. 
 
« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec HESUS et d’accompagner la société 
dans son fort développement fondé sur des solutions digitales innovantes qui contribuent à 
répondre concrètement aux défis de l’économie circulaire » a déclaré Loïc Voisin, Directeur 
Innovation, Marketing et Performance Industrielle de SUEZ. 
 
 
Investisseurs : 

• Demeter : Jean-Charles Scatena, Candice Le Gall 
• SUEZ Ventures : Jean-Luc Ventura, David Hansen 
• Construction Venture : Renaud Trnka 

  
 
 



Conseils : 
• Assistance juridique société : Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol, Vincent Guevenoux, 

Alexandre Beaufort) 
• Assistance juridique investisseurs : Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom, Justine 

Conrard, Anne-Cécile Deville) 
• Revue juridique : Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom, Justine Conrard, Anne-

Cécile Deville) 
• Revue financière : Deloitte (Philippe Serzec, Jean-Marc Dufau, Vincent Aboutboul) 

 
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. 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. 
Contact presse 
Jean-Charles Scatena, Directeur d’investissement 
jean-charles.scatena@demeter-im.com,  01 43 12 53 40 
 

Candice Le Gall, Chargée d’affaires 
candice.legall@demeter-im.com, 06 45 15 62 39 
 
A propos d’Hesus : 
Créée en 2008 par Emmanuel Cazeneuve, Hesus est l’entreprise Greentech partenaire des 
chantiers, spécialisée dans l’évacuation, la valorisation et la fourniture de terres et de déblais. 
Experte de toutes les filières de valorisation, de stockage et de dépollution des terres et des 
déblais, HESUS travaille en France avec près de 900 centres de traitement et plus de 60 
transporteurs pour proposer à chacun de ses clients une solution clé-en-main, fiable et au 
meilleur prix, garantissant la traçabilité et la conformité réglementaire grâce à sa plateforme 
numérique Hesus store. 
Engagée dans l’économie circulaire et dans la préservation des ressources naturelles, HESUS 
s’appuie sur sa plateforme digitale pour centraliser les besoins de nombreux chantiers et pour 
mettre en relation les besoins complémentaires : les terres et les déblais évacués par les uns 
peuvent ainsi devenir des remblais pour les autres. 
Quelques chiffres 
Chiffre d’affaires 2018 : 25,6M€, croissance 2017-2018 : 40%, Effectifs : 34 
1 000 000m3 de terres inertes et 660 000 tonnes de terres polluées, 62 000 tours de camion 
Contact presse 
Victor Welschinger, Responsable Marketing & Communication  
v.welschinger@hesus.fr, 06 59 61 48 45   
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Press release 
Ivry, March 18, 2019 

 
 

HESUS RAISES €10M FROM PARIS GREEN FUND, SUEZ VENTURES AND CONSTRUCTION 
VENTURE 

 
 
HESUS, a fast-growing "Greentech" company from the construction sector, today announces 
a €10m fundraising from Paris Green Fund, managed by Demeter and supported by the city 
of Paris, of which it is the first investment, SUEZ Ventures, SUEZ Group corporate venture, 
and Construction Venture, Bouygues Construction corporate venture. The objective is to 
enable HESUS to accelerate its development and to support its new customers in Europe, 
especially with the opening of a subsidiary in Poland in the first half of 2019, after the one 
in United Kingdom in early 2018. 
 
 
An innovative response for the construction sector to environmental issues 
Environmental issues are at the heart of large cities’ transformation and deeply disrupt the 
management of demolition and construction sites. The construction sector is the largest 
producer of waste and the biggest consumer of non-renewable resources in France and 
Europe. It is based on this observation that Emmanuel Cazeneuve founded HESUS in 2008 on 
a simple idea: to facilitate the management of polluted soil on construction sites. 
 
Today, HESUS has become a reference of the "greentech" and provides the construction 
industry with the best solutions to optimize the management of their excavated materials, 
ensuring the logistic, economic and administrative organization of the entire value chain of 
excavated materials valorization. 
 
In 2018, HESUS achieved more than 25 million of revenue, which represents a 40% growth 
compared to 2017, and managed over 350 projects and 1.5 million tons of materials. The 
company is present everywhere in France and has been in London since February 2018. 
 
Helping European construction companies to make better use of excavated material 
HESUS announces today a €10 million fundraising from Paris Green Fund, Suez Ventures and 
Construction Venture. This operation – in which the Cazeneuve family keeps control of the 
company - will allow HESUS to accelerate its international development especially in Europe 
with the opening of a second subsidiary in Poland, in the first semester of 2019. This will 
enable the SME to support European construction companies in a better exploitation of their 
excavated material by making them benefiting from its unique know-how in circular economy. 
 



HESUS stands at the crossroad of two major transitions that concern all of the economic 
players and, more broadly, the entire society: the digital transition and the ecological 
transition aiming to better preserve natural resources. 
 
Expert in all the construction waste recovery, treatment, disposal, and depollution value 
chain, HESUS works in France with nearly 900 outlets centers and 60 transport companies to 
offer a reliable turnkey solution to each of its customers, at the best price, ensuring 
traceability and regulatory compliance. Engaged in the circular economy, HESUS relies on its 
digital platform to centralize the needs of many sites, to provide them with soil and recycled 
materials and to match their complementary needs: the land and rubble removed by some 
can become backfill for others. 
 
"This fundraising will enable us to strengthen our position as a major player in the field of 
construction waste management and especially to accelerate our development in Europe. Our 
goal is to provide concrete and effective responses to European construction companies and 
to have a real impact on the energy transition and the preservation of natural resources. We 
are proud to be supported by major players that are Demeter and its Paris Green Fund, Suez 
and Bouygues which partner with us with a strong ambition and a spirit of independence”. 
Emmanuel Cazeneuve, Founder and CEO of HESUS. 
 
"We are pleased to support HESUS and its dynamic management team in its development 
project. We are convinced of the relevance of its value proposition in a fast-changing 
construction sector, which remains the leading consumer of resources and the largest waste 
producer in Europe”. Jean-Charles Scatena, Investment Director, Demeter. 
 
"We are delighted to continue our partnership with HESUS and support the company in its 
strong development based on innovative digital solutions that contribute to concretely meet 
the challenges of the circular economy," said Loïc Voisin, Innovation, Marketing and Industrial 
Performance Director of SUEZ. 
 
 
Investors : 

• Demeter: Jean-Charles Scatena, Candice Le Gall 
• SUEZ Ventures: Jean-Luc Ventura, David Hansen 
• Construction Venture: Renaud Trnka 

  
 
Advisors : 

• Legal advisors - Hesus: Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol, Vincent Guevenoux, 
Alexandre Beaufort) 

• Legal advisors - Investors: Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom, Justine Conrard, 
Anne-Cécile Deville) 

• Legal due diligence: Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom, Justine Conrard, Anne-
Cécile Deville) 

• Financial due diligence: Deloitte (Philippe Serzec, Jean-Marc Dufau, Vincent 
Aboutboul) 

 



About Demeter: 
Demeter (www.demeter.com) is a major European player in venture capital and private equity 
for the energy and ecological transition. Its funds invests from €1m to €30m to support 
companies in the sector at all stages of their development: innovative startups, small and mid-
cap companies, as well as infrastructure projects. The Demeter team counts 35 people based 
in Paris, Grenoble, Metz, Madrid, and Münster, manages €1bn and has completed 130 
investments over 12 years. Paris Fonds Vert is a growth fund with territorial impact created 
on the initiative of the City of Paris to accelerate the energy and ecological transition of large 
cities. 
Press contact 
Jean-Charles Scatena, Investment Director 
jean-charles.scatena@demeter-im.com, +33 1 43 12 53 40 
 

Candice Le Gall, Investment manager 
candice.legall@demeter-im.com, +33 6 45 15 62 39 
 
About Hesus: 
Created in 2008 by Emmanuel Cazeneuve, Hesus is the greentech company partner of 
construction sites, specialized in the evacuation, recovery and supply of soil and rubble. 
Expert in all the construction waste recovery, treatment, disposal, and depollution value 
chain, HESUS works in France with nearly 900 outlets centers and 60 transport companies to 
offer a reliable turnkey solution to each of its customers, at the best price, ensuring 
traceability and regulatory compliance, thanks to its digital platform Hesus store. 
Committed to the circular economy and the preservation of natural resources, HESUS relies 
on its digital platform to centralize the needs of many construction sites and to link 
complementary needs: the soil and rubble evacuated by some can thus become 
embankments for others. 
Key figures 
2018 Revenue: €25.6 million, 2017-2018 growth: 40%, workforce: 34 
1,000,000m3 of inert soil and 660,000 tons of polluted soil, 62,000 round-trip  
Press contact 
Victor Welschinger, Marketing & Communication Manager 
v.welschinger@hesus.fr, +33 6 59 61 48 45 
 
 
 
 
 


