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Gimv-Agri+ mène le premier tour de table de 6 millions 
d'euros de GreenWatt, société de valorisation des déchets 
 

Gimv-Agri+, soutenu par les nouveaux investisseurs Innogy Venture Capital et la SRIW, et 
par ses autres investisseurs Énergie Brabant Wallon, Nivelinvest, Vives ainsi qu'un certain 
nombre de Business Angels, a mené un tour de table de 6 millions d'euros dans GreenWatt, 
et y a, pour sa part, investi 3,6 millions d'euros. L’entreprise développe et commercialise 
des installations sur site et « clé sur porte » de valorisation des déchets pour des sociétés 
agricoles et agroalimentaires. Cette augmentation de capital permettra à GreenWatt de se 
développer à l’échelle internationale. 

GreenWatt (www.greenwatt.be), fondée en Belgique en 2004 en tant que spin-off de l'Université 
catholique de Louvain (UCL),  conçoit, développe et commercialise des installations de biogaz 
« clé sur porte » intégrées au niveau local pour l'industrie agroalimentaire et des boissons, et en 
assure la maintenance. Le biogaz peut être utilisé comme combustible dans les centrales de 
production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération) ou être transformé en gaz 
biométhane du niveau de qualité requis pour être injecté sur le réseau. 

La solution proposée par GreenWatt est un processus de biométhanisation multi-étagée
1
 utilisant 

une technologie exclusive qui redéfinit les références en matière de robustesse, de stabilité du 
procédé et de flexibilité des intrants. En outre, ses installations permettent une souplesse dans la 
digestion des déchets organiques sans requérir l'ajout de fumier. Elles conviennent donc 
parfaitement aux sites de l'industrie alimentaire et permettent de valoriser les résidus en tant que 
fertilisant bio. Les clients cibles sont les agriculteurs, les sociétés du secteur alimentaire, les 
chaînes de restauration, les détaillants en alimentation et les utilisateurs de biomasse produite de 
manière durable. L'entreprise a actuellement une présence locale au Benelux et en France, où elle 
compte déjà plusieurs clients. GreenWatt ambitionne toutefois de continuer à se développer à 
l’international. 

Philippe Mengal, CEO de GreenWatt, commente : « GreenWatt se félicite d'accueillir Gimv-Agri+, 
Innogy Venture Capital et la SRIW parmi ses actionnaires. Après avoir confirmé avec succès notre 
concept et notre modèle commercial ces deux dernières années, cette importante augmentation de 
capital nous permettra d'accélérer l'expansion internationale de GreenWatt. Nos nouveaux 
investisseurs pourront également contribuer à renforcer notre réseau industriel, ce qui favorisera 
notre croissance. » 

Et Bart Diels, partenaire chez Gimv, responsable Cleantech, d'ajouter : « La solution 'du déchet à 
l'énergie' de GreenWatt  rentabilise l'exploitation de petites et moyennes installations autonomes 
alimentées par des effluents et des coproduits. Elles offrent aux acteurs du secteur agroalimentaire 
une solution présentant un bon rapport coût-efficacité pour traiter leurs déchets organiques tout en 

                                                      
1
 La biométhanisation est un procédé naturel de dégradation de matières organiques par des micro-organismes en 

l’absence d’oxygène. 

http://www.greenwatt.be/
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réduisant les coûts liés à l’énergie. Nous sommes  très heureux d'investir en partenariat avec 
Innogy Venture Capital, la branche de capital-risque de la RWE allemande, l'une des principales 
sociétés d'électricité et de gaz d'Europe. Cela donnera à GreenWatt un accès unique aux 
entreprises de distribution d'énergie, aux clients potentiels et aux fournisseurs de technologie. 
Nous apprécions également le soutien permanent des investisseurs locaux existants. Ensemble, 
nous nous réjouissons de financer les plans de croissance de Philippe et de son équipe. » 

ICAFIN SA est intervenu en qualité de conseiller financier de GreenWatt. NautaDutilh est intervenu 
en qualité de conseiller juridique de Greenwatt.  
 
Toutes les parties concernées ont décidé de ne divulguer aucune autre information financière sur 
cette transaction. 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
 
Monsieur Bart Diels – Partner Gimv  
T +32 3 290 21 41 – bart.diels@gimv.com 
 
À propos de Gimv 
 
Gimv est l’une des principales sociétés d’investissements d’Europe avec plus de 30 ans 
d’expérience dans le private equity et le capital risque. Cotée sur NYSE Euronext Bruxelles, elle 
gère actuellement environ 1,8 milliard d’euros (fonds de tiers inclus). 
 
Grâce à ses équipes locales en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, soutenues 
par son réseau international d’experts, Gimv investit en capital-transmission et en capital-
développement dans des entreprises de croissance. De plus, pour les secteurs technologiques, 
Gimv investit en capital-risque en Life Sciences, Technology et Cleantech. 
 
Via des fonds spécialisés comme Gimv-XL, Gimv-Agri+, DG Infra+, DG Infra Yield etc., Gimv peut 
aborder des activités ou des pays particuliers, éventuellement en collaboration avec des 
partenaires expérimentés. 
 
Pour plus d’informations www.gimv.com 
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