Carbonex finance son développement
dans le charbon de bois
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Le producteur de charbon de bois éco-responsable compte tripler ses capacités de production sur
deux ans et élargir sa palette d’activités vers l’industrie. La PME de Champagne-Ardennes a réalisé
une émission d’obligations convertibles en deux tranches d’un montant total de 6,9 millions d’euros, à
un taux confidentiel et d’une maturité de 7 ans, souscrite par le fonds Rive Private Investment, né en
2013 de la rencontre d’Elyseum Investment et 123Venture. Le groupe bancaire BPCE et Bpifrance ont
accompagné l’opération.

Traçabilité du charbon

« La traçabilité du charbon de bois prend de l’importance, explique Philippe Soler-My, directeur
administratif et financier de Carbonex. Nous sommes dans cette mouvance. Nos clients, des grandes
et moyennes surfaces, demandent un produit avec un bilan carbone neutre et une traçabilité totale. »
L’entreprise, créée en 1993, appartient à la famille Soler-My, qui détient un peu plus de 85% du
capital, le reste étant possédé par le fonds Naxicap.
Carbonex s’est diversifiée dans la production d’électricité en 2012, avec une levée de fonds de 20
millions d’eurosdestinée à financer une centrale de cogénération biomasse de 15 MW. La PME d’une
cinquantaine de salariés en a profité pour relocaliser ses activités en France avec une ressource en
bois provenant de forêts gérées de manière durable, alors qu’elle réalisait auparavant sa production
en Amérique latine. Les fours pyrolyse qui transforment le charbon de bois sont accolés à cette
centrale. La levée de fonds servira notamment à investir pour renforcer leur capacité.

Nouveau segment de marché en 2016

Carbonex se prépare aussi à entrer sur un nouveau segment de marché du charbon de bois :
l’industrie. La société subit en effet la saisonnalité des ventes de charbon pour barbecue. « Nous
travaillons sur des prospects dans l’industrie. Le charbon de bois commence à être de plus en plus
utilisé pour se substituer aux énergies fossiles et au charbon d’origine minérale, détaille Philippe
Soler-My. L’argent levé va nous permettre d’augmenter notre capacité de production à partir de 2016
pour répondre à ce marché. »
La PME a réalisé un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros pour le dernier exercice clos en
septembre 2014, le CA prévisionnel pour 2015 est de 15,5 millions d’euros. Les deux tiers des ventes
sont réalisés en France, le reste dans d’autres pays européens. Carbonex espère que le segment
industrie représentera assez rapidement la moitié de ses revenus.
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