COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Holding Verte devient Evergaz
L’acteur affirme son positionnement sur le marché du Biogaz
Le marché du Biogaz se structure. Depuis sa création en 2008, le développeur-investisseur Holding Verte
accompagne les agriculteurs, les industriels et les collectivités dans le développement, le financement et
l'exploitation d'unités de méthanisation territoriale. Aujourd’hui, il entend renforcer son attachement au
secteur du Biogaz et à ses débouchés. Holding Verte devient Evergaz.
Changer de nom pour illustrer l’intégralité de son expertise
Evergaz a construit au cours des 7 dernières années une solide expertise industrielle de la méthanisation. Avec trois
sites en exploitation, un site en construction, et une vingtaine de projets de méthanisation en cours de
développement, Evergaz a acquis des compétences qui dépassent le seul financement d’unités de méthanisation.
Evergaz est aujourd’hui un acteur intégré et reconnu du Biogaz en France : bureau d’études, développeur de
projets, investisseur et exploitant d’unités de méthanisation territoriale… le nouveau nom Evergaz évoque à la fois
ses compétences d’investisseur et son expertise technique.

Une offre complète
Evergaz accompagne les porteurs de projets de méthanisation, avec trois pôles d’expertise :
-

bureau d’études : Evergaz accompagne les éleveurs dans la phase amont des projets de méthanisation en
réalisant, avec son bureau d’études LEDJO Energie, des études de faisabilité, intégrant une évaluation de
l’impact environnemental et une analyse économique. LEDJO Energie peut accompagner les porteurs de
projets sur le long terme ou sur des missions d’appui à l’exploitation des unités de méthanisation.

-

développeur de projet : Evergaz assiste ses partenaires grâce à son expérience acquise dans les domaines
de l’ingénierie administrative, règlementaire et financière des projets. Evergaz fédère tous les acteurs du
territoire - agriculteurs, collectivités, entreprises, populations locales… - autour des projets de
méthanisation.

-

Investisseur – opérateur des unités de méthanisation : Evergaz s’engage avec les territoires sur le long
terme en investissant ses fonds propres dans les unités de méthanisation. Lorsque les unités sont mises en
service, Evergaz peut en assurer l’exploitation quotidienne en partenariat avec les agriculteurs, ou la
déléguer à un partenaire de confiance. Avec trois sites en exploitation, Evergaz a aujourd’hui un savoir-faire
reconnu dans la gestion des approvisionnements, la maintenance préventive et curative des unités, ou la
gestion des relations avec les parties prenantes locales. Evergaz met l’accent sur la performance industrielle
des unités, gage de leur viabilité économique.

« Nous avons choisi le nom Evergaz car celui-ci évoque la pérennité de notre métier. Le Biogaz que nous
produisons est une énergie perpétuelle car renouvelable. La méthanisation est un processus circulaire, qui
transforme les déchets en ressource énergétique des territoires.» explique Frédéric Flipo, Associé Co-fondateur,
Evergaz (ex. Holding Verte).
À propos d’Evergaz
Créé en 2008 sous le nom d’Holding Verte, Evergaz est un développeur-investisseur français qui accompagne les agriculteurs, les industriels et
les collectivités dans le développement, le financement et l’exploitation d’unités de méthanisation. Evergaz détient et exploite plusieurs unités
de méthanisation en France et capitalise sur le retour d’exploitation pour développer de nouveaux projets créateurs de valeur pour ses
partenaires et les territoires.
Engagé au service du développement de la filière française de la méthanisation, Evergaz est membre fondateur et bienfaiteur de
Biogaz Vallée®.
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