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Communiqué de presse  
Bordeaux, le 25 novembre 2021 

 

NewHeat lève 7 millions d’euros pour accélérer son 
développement dans la chaleur renouvelable  

NewHeat, fournisseur de chaleur renouvelable et leader français de la production de chaleur 

solaire, annonce la réalisation d’une levée de fonds de 7 millions d’euros pour financer son 

développement en France et à l’international. Dans le cadre de cette opération, Bpifrance, via 

son Fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE) investit aux côtés des 

principaux actionnaires historiques de NewHeat, notamment NORIA et le groupe ETCHART.  
 

Avec ses 6 centrales solaires thermiques en exploitation et en cours de construction, NewHeat 

est le leader français d’un marché, encore de niche mais appelé à connaître une forte 

croissance, tant il répond aux enjeux de décarbonation des grands consommateurs d’énergie 

thermique que sont les industriels, les collectivités et les serres maraîchères.   
 

 
Les fondateurs, Hugues Defréville (CEO) et Pierre Delmas (CTO) lors de l’inauguration de la centrale solaire 

thermique alimentant le réseau de chaleur urbain de Narbonne, le 21 octobre 2021) 

 

Une levée de fonds pour accélérer le développement français et international  
NewHeat fournit des solutions de décarbonation complètes combinant solaire thermique, 

récupération de chaleur fatale, stockage de chaleur courte et longue durée et pompes à chaleur. 

Grâce à ses importants travaux de R&D, l’entreprise bordelaise a été deux fois lauréate du Concours 

d’Innovation « I-nov » financé par le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA). Créée en 2015, 

elle est aujourd’hui le leader du solaire thermique en France : sur les 6 centrales solaires thermiques 

de plus de 1000 m² dans l’hexagone, 4 ont été réalisées et sont opérées par NewHeat (2 sur des 

réseaux de chaleur urbains, 2 sur des sites industriels), et la construction de 2 autres centrales 

démarre dans les prochains mois, pour un total de 40 MW installés. 

 

L’entreprise avait réalisé une première levée de fonds de 1,8 millions d’euros en 2017 pour accélérer 

son développement, financer ses premières centrales solaires thermiques et poursuivre ses efforts 

de R&D ; En 2020, elle réalise une opération de financement de 15 millions d’euros pour finaliser 

cinq projets de centrale.  

 

Cette seconde levée de fonds de 7 millions d’euros va permettre à NewHeat de :  

- Poursuivre ses recrutements, ses efforts de R&D et son déploiement commercial ; 
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- Confirmer son positionnement d’acteur intégré offrant une solution « clef en main » de 

fourniture de chaleur à ses clients, en la dotant de fonds propres nécessaires au maintien 

d’une part majoritaire dans ses projets. En effet, NewHeat développe, conçoit, construit, 

finance et exploite ses centrales pour permettre à ses clients de bénéficier d’une chaleur 

renouvelable directement compétitive, en contrepartie d’un engagement de rachat sur une 

durée de 15 à 25 ans ; 

- Confirmer ses ambitions internationales après la signature d’un premier projet 

ambitieux en Croatie. Decarbomalt Croatia, qui évitera l’émission de 4 000 tCO2/an, a été 

sélectionné par l’exigeant programme Innovation Fund de la Commission Européenne.  

 

Également, la société qui compte actuellement 22 salariés, prévoit de recruter 10 personnes d’ici 2 

ans, notamment sur des postes de développement de projets en France et à l’international. 

 

En plus de certains de ses partenaires historiques, la société d’investissement NORIA et le groupe 

industriel ETCHART, qui renforcent leur participation, NewHeat accueille pour cette opération un 

nouveau partenaire : Bpifrance, via son Fonds France Investissement Energie Environnement 

(FIEE).  
 

Booster le développement du marché de la chaleur renouvelable, levier essentiel de 

la transition énergétique  
Cette levée de fonds contribuera plus largement à développer un levier encore très largement 

méconnu de la transition énergétique, et qui répond pourtant à un besoin comptant pour près 

de la moitié de la consommation énergétique française : la chaleur renouvelable.  

Parmi les solutions de production de chaleur renouvelable, le solaire thermique est une technologie 

particulièrement vertueuse, exploitant une ressource locale et illimitée, avec le meilleur bilan carbone 

parmi les énergies renouvelables, ne générant aucune émission locale ni nuisance pour les riverains 

et réduisant l’impact sur les ressources naturelles. 

 

Hugues Defréville, Président co-fondateur de Newheat déclare : « Nous sommes très heureux 

de cette opération qui nous permet de poursuivre l’accélération de notre développement et d’accueillir 

un nouvel actionnaire de référence, Bpifrance, dont la vision industrielle et les valeurs intrinsèques 

correspondent tout à fait à notre projet d’entreprise. La décarbonation du secteur de la chaleur, que 

ce soit pour l’industrie ou les réseaux de chaleur urbains, est l’un des enjeux principaux de la lutte 

contre le réchauffement climatique pour lequel la France et l’Europe accusent déjà un grand retard. 

Il est urgent d’accélérer le développement de nos solutions de fourniture de chaleur renouvelable, 

compétitives et vertueuses, et offrir ainsi une alternative énergétique permettant de construire un 

avenir durable. » 

 

Samia Ben Jemaa, Directrice d’Investissements chez Bpifrance ajoute : « La décarbonation de 

l’industrie, passe inévitablement par des solutions complètes et innovantes de production de chaleur 

renouvelable comme Newheat sait en développer. Cet investissement répond parfaitement à la 

politique d’investissement de Bpifrance, banque du Climat et du fonds FIEE. La décarbonation de 

l’industrie est en effet pour nous une priorité stratégique au cœur des enjeux climatiques d’aujourd’hui 

et de demain. Nous sommes ainsi ravis d’accompagner Newheat, déjà leader sur son marché, dans 

cette nouvelle phase de son développement en France et à l’international, aux côtés de ses 

partenaires historiques. » 

 

Intervenants :  

Investisseurs : 

- Bpifrance (Samia Ben Jemaa, Sophie Paquin) 

- Noria (Christophe Guillaume, Benoit Praud) 

- Groupe Etchart (Romain Schwager) 

- Holdheat (Paul-François Croisille) 

Conseils Investisseurs : 

- Conseil juridique, fiscale et sociale : Chammas & Marcheteau (Romain Penloup, Lucie 

Guégan, Lola Chammas, Christophe Moreau) 
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- Conseil financier : Crowe HAF (Maxime Hazim, Thomas Corbineau, Julien Latrubesse) 

Conseils Société : 

- Conseil juridique : Altaïr Avocats (Jeanne Mucchielli, Pierre Gramage, Christine Léger) 

- Conseil fiscal : Viguié Schmidt & Associés (Christel Alberti, Maxence Dubois) 

 

 
Contacts presse 

NewHeat : Clémence Rebours – 06 60 57 76 43 – c.rebours@nouvelles-graines.com  
Bpifrance : Sophie Santandrea – 01 45 65 51 62 – sophie.santandrea@gmail.com 

 

 

A propos de NewHeat : Créée en 2015, NewHeat est un fournisseur de chaleur renouvelable et le leader de la 

chaleur solaire en France. L’entreprise propose des solutions de décarbonation innovantes à destination des 

grands consommateurs de chaleur, les grands sites industriels et les réseaux de chaleur urbain. Son activité est 

de développer, concevoir, construire, financer et exploiter des projets de production de chaleur pouvant combiner 

solaire thermique, récupération de chaleur fatale, et systèmes de stockage thermique courte et longue durée. 

Basée à Bordeaux, la société compte actuellement 6 sites en exploitation / construction pour un total de 40 MW. 

NewHeat compte aujourd’hui 20 collaborateurs et a pour objectif de réaliser d’ici 2028 près de 500 MW de 

centrales de production de chaleur décarbonée. www.newheat.fr 

 

A propos des investisseurs de NewHeat :  

 

 

Bpifrance et du fonds FIEE  
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance 
Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur 
développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne 
dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur 
activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau 
et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font 
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 
implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique 
et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  
Doté de 100 millions d’euros, le fonds FIEE vise à renforcer les fonds propres des PME 
et ETI de la TEE (énergies renouvelables, efficacité énergétique et économie circulaire). 
Avec des tickets de 0,5 M€ à 10 M€, ce fonds est destiné à accompagner les acteurs de 
la TEE dans le financement de leur développement (organique ou croissance externe), 
leurs opérations de transmission et la transformation de leurs modèles économiques, et 
ce dans le but de faire émerger des ETI de taille significative. 
 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - 
@BpifrancePresse 

 

 Noria – Structure familiale d’investissement créée en 2005 et basée à Lille. Noria 
participe au capital d’une vingtaine d’entreprises, dont une majorité concourent à la 
production d’énergie décarbonée. 
Noria investit ses fonds propres de manière minoritaire au capital de sociétés, en 
amorçage ou à un stade plus avancé de développement ainsi que dans des projets 
d’infrastructures énergétiques. 
 

 

Groupe Etchart – ETI familiale indépendante, originaire du Pays basque (1 130 
personnes, 300 M€ de Chiffre d’affaires). Le groupe Etchart est aujourd’hui présent dans 
le Sud et l’Ouest de la France et développe son savoir-faire autour de 6 filières : la 
Construction, l’Energie, les Travaux Publics, le Négoce, l’Industrie des matériaux et 
revalorisation, les Services aux collectivités. 
Etchart poursuit son développement autour de ses métiers historiques par l’innovation 
dans les ENR, les procédés de constructions ainsi que l’intelligence dans le bâtiment.  
Doté d’une culture entrepreneuriale forte, cette innovation se traduit également par 
l’accompagnement de start-up agissant dans ces domaines.  
 

 HoldHeat - Holding d’investissement regroupant 50 personnes physiques, ce sont les 
premiers soutiens des fondateurs.  
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