
* Source : Regards croisés sur le biogaz en Allemagne et en France Février 2019 / OFATE BFBEW
** Exploitations agricoles en France (Gaec, Earl) possédant des cheptels entre 100 et 200 bovins
Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers, dans le cadre de l’introduction sur Euronext Growth de la société Agripower France («Agripower»), 
ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers et ne répond pas aux exigences d’une offre de financement participatif au sens du 
règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter aux chapitres 3 
«facteurs de risques» et 20 «facteurs de risques liés à l’offre» du Document d’Information. Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais au siège 
social de la Société, ainsi qu’en version électronique sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.agripower-bourse.com).
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SOUSCRIPTION OUVERTE 
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE 2019 INCLUS 

DEVENEZ ACTIONNAIRE DE  
L’EXPERT EN MÉTHANISATION
ET SOYEZ ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

INTRODUCTION SUR EURONEXT GROWTH

Communication à caractère promotionnel

UN MARCHÉ PORTEUR ET FAIBLEMENT ÉQUIPÉ
Le biogaz issu de la méthanisation est un objectif majeur du programme de la transition énergétique 
de la France
Un retard important sur l’Allemagne  (588 unités en France vs. 9 300 en Allemagne) *
Un cœur de cible de 15 000 exploitations agricoles **

UN SAVOIR-FAIRE ÉPROUVÉ 
Le choix gagnant d’une technologie différenciante basée sur l’acier inoxydable
Déjà 50 unités installées, pleinement opérationnelles 

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PERFORMANT
Une croissance de +44% (CA 7,2 M€) et une marge d’exploitation de 10,1% en 2018-2019
Des partenariats commerciaux avec des coopératives agricoles de premier plan

UN CARNET DE COMMANDES ÉQUIVALANT À 4,5X LE CA 2018-2019
Un carnet de commandes de 33 M€ au 30 juin 2019, composé de plus de 100 unités 
de méthanisation à installer d’ici 2021

DE FORTES AMBITIONS DE CROISSANCE
Un objectif de chiffre d’affaires de 40 M€ à horizon 2023
Une stratégie d’expansion commerciale sur les grandes régions agricoles françaises

FAITES LE CHOIX D’UN INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE, AVEC UN ACTEUR DE 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
EXPERT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES APPORTANT  

DES REVENUS PÉRENNES À LA FILIÈRE AGRICOLE

AVEC AGRIPOWER FRANCE,  
VALORISONS L’ÉNERGIE VERTE 
DE NOTRE AGRICULTURE

RÉDUCTION

IMPÔT


