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Paris, le 7 octobre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

3i Group, Mirova et Banque des Territoires investissent 80 millions 
d’euros dans NEoT Green Mobility, spécialiste du financement de 

la mobilité zéro émission 

 

Mirova, par l'intermédiaire de son fonds Mirova-Eurofideme 41, investit 60 millions d'euros, 
conjointement avec 3i Group plc, par l'intermédiaire de son fonds 3i European Operational Projects 
Fund, dans NEoT Green Mobility ("NGM" ou la "Société") pour financer ses projets, tandis que la 
Banque des Territoires investit 20 millions d'euros supplémentaires. Ce tour de table porte la capacité 
totale d'investissement en fonds propres de la société à 100 millions d'euros. L'actionnaire historique 
EDF Pulse Croissance (l’activité de corporate venture du groupe EDF) renouvelle sa confiance en la 
Société en gardant ses parts dans son capital tandis que Mitsubishi Corporation s'en retire. 

NGM propose des solutions clés en main de location et de services de transport zéro émission aux 
autorités publiques et aux transporteurs. Les solutions d'E-Mobility-as-a-Service de la société 
comprennent la mise à disposition de batteries, de flottes de véhicules ou de bornes de recharge en 
tant que service à destination de nombreux secteurs : transports publics urbains et interurbains, 
navigation intérieure et transport maritime, transport ferroviaire, bornes de recharge et solutions de 
recharge intelligentes. Ayant commencé son activité par la mobilité électrique, la société cherche 
également à se développer dans le secteur de l'hydrogène. Aujourd'hui, NGM gère plus de 40 millions 
d'euros d'actifs, dans le cadre de contrats à moyen et long terme, principalement en France et au 
Royaume-Uni, et vise à se développer en Europe occidentale et septentrionale. 

Avec cet investissement combiné, NGM vise une base de 400 millions d'euros d'actifs d'ici 2024 et se 
positionne comme un partenaire financier de premier plan pour les acteurs de la mobilité et les autorités 
locales qui cherchent à électrifier leurs flottes ou leurs infrastructures. 

Raphaël Lance, Directeur des fonds Infrastructure de Transition Énergétique chez Mirova : " Nous 
sommes ravis de nous associer à EDF Pulse Croissance et à la Banque des Territoires pour accélérer 
la croissance de NGM. L'électrification des infrastructures de transport sur tous les segments (du fret 
aux bus et autocars en passant par les infrastructures de recharge) nécessitera des investissements 
importants de la part des entreprises spécialisées dans la mobilité auxquelles NGM propose des 
solutions de financement attractives ". 

Stéphane Grandguillaume, Associé chez 3i, a commenté : "Il s'agit d'une opportunité intéressante pour 
3i EOPF d'investir dans le secteur de la mobilité verte en Europe. Les projets de NGM jouent un rôle 
central dans la transition énergétique. Nous pensons que son carnet de commandes va se développer 
rapidement avec l'accélération du déploiement des bus et autocars électriques." 
 

 
1
 MIROVA EUROFIDEME 4 est une Société de Libre Partenariat française, fermée aux nouvelles souscriptions. Mirova est la société de gestion. 

L'approbation de l'autorité de tutelle n'est pas requise pour ce fonds. 

https://www.3i.com/
https://www.neotcapital.com/green-mobility/
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.edf.fr/groupe-edf
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Pierre Aubouin, Directeur du département Infrastructures et Mobilité de la Banque des Territoires : " La 
Banque des Territoires a été l’un des premiers investisseurs dans NEoT Green Mobility dès 2017. En 
engageant 20 millions d'euros supplémentaires et en accueillant 3i Group et Mirova au conseil 
d'administration de NGM, nous renforçons notre engagement à déployer des actifs de mobilité verte 
dans le cadre de notre action pour des territoires plus durables, aujourd'hui tout particulièrement dans 
le cadre du plan de relance français." 

 
Michel Vanhaesbroucke, Directeur Général d'EDF Pulse Croissance " Étant persuadé que la lutte 

contre le changement climatique requiert des solutions de décarbonisation des territoires, EDF Pulse 

Croissance renouvelle sa confiance à NGM. Ce nouveau tour de table doit permettre d'accélérer le 

financement de solutions concrètes pour décarboner les territoires et atteindre la neutralité carbone en 

2050. Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveaux partenaires ". 

Philippe Ringenbach, DG de NEoT Capital, Président de NGM : "Nous sommes ravis d'accueillir Mirova 
et 3i au sein de NEoT Green Mobility aux côtés des fondateurs historiques que sont la Banque des 
Territoires et EDF Pulse Croissance. L'arrivée de ces deux acteurs financiers majeurs couplée au 
réinvestissement significatif de la Banque des Territoires valident notre stratégie et notre proposition 
de valeur. Cela renforce notre capacité à accélérer notre développement dans les prochains mois en 
Europe. En ces temps marqués par l’enjeu de la décarbonation de l'ensemble de l'économie, la 
transition vers les technologies de l'électrique et de l'hydrogène est cruciale pour atteindre les objectifs 
fixés par l'Union européenne de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030". 

 

Contacts presse : 
NEoT Capital : Aurélien Achard – aurelien.achard@neotcapital.com – 07 50 67 41 40 
Mirova : Agence Steele & Holt / Laura Barkatz – mirova@steeleandholt.com / 0658255414 
3i : 

- UK :  Kathryn van der Kroft, kathryn.vanderkroft@3i.com, Tel: +44 20 7975 3021  
- France : Kablé Communication - Catherine Kablé - catherine.kable@kable-communication.com- 06 82 25 73 85 

 
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
Marie-Caroline Cardi – marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 01 58 50 31 06 / 06 38 53 97 67 
EDF : Tel: +33 (1) 40 42 46 37 et service-de-presse@edf.fr 
 
A propos de NEoT Capital : 
NEoT Capital est une société dédiée au soutien de la transition énergétique vers la mobilité zéro émission et les énergies bas 
carbone. Fondée par des industriels de premier plan, NEoT crée et gère des plateformes d'investissement qui financent le 
déploiement d'équipements zéro émission basés sur des solutions innovantes de stockage d'énergie. NEoT réunit des 
investisseurs de premier plan qui vont investir dans ces actifs, les porter, et les mettre à disposition des collectivités ou des 
opérateurs sous forme de services globaux. Grâce à l'expertise technique et financière de NEoT, ces services comprennent 
non seulement le financement mais aussi l'accompagnement dans la gestion et le développement des équipements. 
Le NEoT a déjà déployé deux plateformes : NEoT Green Mobility avec 3i, MIrova, Banque des Territoires et EDF Pulse 
Croissance pour financer la mobilité zéro émission en Europe, et NEoT Off Grid Africa avec Meridiam, EDF Pulse Croissance 
et Mitsubishi Corporation pour financer des solutions de production hor réseau d'énergie décentralisée et renouvelable en 
Afrique. 

  
A propos de NEoT Green Mobility 
NEoT Green Mobility (NGM) est une plateforme d'investissement dédiée au financement de la mobilité zéro émission, créée pour 
accompagner en Europe les collectivités publiques, les opérateurs de transport, les entreprises logistiques et industrielles dans 
leur transition énergétique. A ce jour, NGM, gérée par NEoT Capital, a plus de 40 millions d'euros d'actifs sous gestion, 
représentant plus de 100 véhicules et batteries, et plus de 1000 points de charge installés. 
 
A propos de Mirova-Eurofideme  
MEF4, fermé à la souscription est un fonds géré par Mirova, de 800 millions d’euros investi totalement dans les infrastructures 
de transition énergétique fermé à la souscription pour être investi totalement. Le fonds investit en France, en Espagne, au 
Portugal, en Scandinavie, et en Europe de l’Est dans des projets de génération d’énergie, de stockage d’énergie, de mobilité 
électrique et des projets d’hydrogène.   

mailto:aurelien.achard@neotcapital.com
mailto:mirova@steeleandholt.com
mailto:kathryn.vanderkroft@3i.com
mailto:catherine.kable@kable-communication.com
mailto:marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr
mailto:service-de-presse@edf.fr
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À propos de Mirova 
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce à sa 
gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement 
durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à 
innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent 23,6 
Milliards d’euros au 30 juin 2021. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1. 
 
1 La référence à un classement ou à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants. 
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme 
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris 
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers. 
> En savoir plus : www.mirova.com 
> Suivre Mirova sur : 

 
 
À propos de Natixis Investment Managers 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de 
solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche 
Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis 
Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (€1,402.5 Mds d’euros sous 
gestion2 ). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 
Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à 
Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en 
France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité 
des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société 
anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office : 43, avenue Pierre 
Mendès-France, 75013 Paris. 
1 – Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global 
Asset Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020. 
2 – Valeur nette des actifs au 30 juin 2021. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des 
services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne 
correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.par seb dans 
son formulaire ADV, partie 1. 
 
A propos de 3i 
3i est un investisseur international spécialisé en capital investissement et financement d’Infrastructures, qui investit en Europe 
et en Amérique du Nord. www.3i.com 
A propos des activités de 3i dans les infrastructures 
3i est un investisseur de premier plan dans le secteur des infrastructures depuis 1987. L'équipe de plus de 35 professionnels de 
l'investissement gère ou conseille environ 4,2 milliards de livres sterling d'actifs par le biais de plusieurs véhicules 
d'investissement en infrastructure, notamment 3i Infrastructure plc, 3i EOPF, 3i India Infrastructure Fund, 3i MIA et BIIF. 
 
About Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure 
de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes 
de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis 
les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La 
Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts 
afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

www.banquedesterritoires.fr/   @BanqueDesTerr 
 
A propos d’EDF Pulse Croissance 
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la 
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas 
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et 
renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La 
raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et 
développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de 
services à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé 
de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. EDF Pulse Croissance, le fonds d’investissement 
corporate du groupe EDF, a pour objectif de développer de nouveaux services et métiers pour EDF. Depuis sa création en 2017, 

http://www.mirova.com/
http://www.mirova.com/
http://www.3i.com/
http://www.banquedesterritoires.fr/
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
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il a investi plus de 270 millions d'euros dans une vingtaine de start-ups. En savoir plus sur EDF Pulse 
Croissance https://www.edf.fr/pulse/ventures 

(1)    Les clients résidentiels sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un 
pour l’électricité et un autre pour le gaz. 
(2)    Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) 

 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.edf.fr%2Fpulse%2Fventures&data=04%7C01%7Cclaire.sulpice%40edf.fr%7C9e44a5112c974e9e81fa08d9880f8e4d%7Ce242425b70fc44dc9ddfc21e304e6c80%7C1%7C0%7C637690422654525635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U3IIyWJzvRL4EK6Qs%2F1p7MRjRie7%2BuGjDcHtAqCarZs%3D&reserved=0

