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Sofiouest s’engage dans le financement des gaz 
renouvelables au côté de Swen Capital Partners. 

 
 

Soutenir le développement durable fait partie des ambitions de la société 
Sofiouest, qui tient à ce que sa politique d’investissement soit 
« responsable ». La société a donc investi 1,5 million d’euros dans le fonds 
dédié aux gaz renouvelables de la société française Swen Capital Partners. 

Sofiouest fait partie des six nouveaux investisseurs entrés au 2ième closing du 
fonds « Swen Impact Fund for Transition » qui affiche désormais un encours 
total de 123 millions d’euros, une somme destinée à accompagner le 
développement des usines de méthanisation en France. Ce fonds investira dans 
la méthanisation, l’hydrogène renouvelable, ainsi que les infrastructures 
d’avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports maritimes et 
terrestres, ce qui constitue une première européenne.   
 
Dans sa double ambition d’allier investissements responsables et résultats 
financiers performants, Sofiouest a souhaité investir dans cette nouvelle 
économie qui présente un important potentiel de croissance au vu des enjeux 
écologiques actuels et de la nécessaire évolution du mix énergétique. 

De grands progrès ont été réalisés ces dernières années en matière de 
conception et d’exploitation des méthaniseurs. Aujourd’hui, la technologie est 
au point, les industriels ont appris à mieux gérer les intrants (des déchets 

agricoles, de l’industrie, principalement agroalimentaire, et la partie biodégradable 

des déchets ménagers) et à réduire les besoins en maintenance des usines. 
 

Sofiouest a souhaité travailler avec Swen Capital Partners, acteur de la 
Finance Responsable largement reconnu, actif tant sur les aspects 
environnementaux que sociétaux de sa stratégie ESG.  

Par ailleurs, Sofiouest a également été séduit par la compétence métier de 
l’équipe, dirigée par Olivier Aubert cumulant plus de 15 ans d’expérience chez 
GDF Suez et GRT gaz.  
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A propos de Sofiouest : 
 
Sofiouest, société d’investissement et de participation faisant partie du Groupe Sipa Ouest-
France, investit dans des « late stage start-ups », des entreprises à fort potentiel ayant 
prouvé leur business model et souhaitant dynamiser leur croissance.  
Depuis 2016, Sofiouest a investi dans 12 sociétés : Klaxoon (solutions collaboratives 
d’entreprises), Oxatis (logiciel SaaS e-commerce), Inbox (logiciel de data marketing), Lengow 
(plateforme de connexion à des sites e-marchands), Sellsy (suite logicielle de pilotage de 
l’ensemble du cycle client), S4M (plateforme de publicité sur mobile spécialisée Drive to 
Store), Ocus (plateforme de photo et video), Bruce (agence d’interim digitale), Phenix 
(plateforme de valorisation des invendus et des déchets), Agorize (Logiciels de challenges 
open innovation), CleverConnect (suites de solutions innovantes de recrutement) et 
UpFactor (facilitateur de surélévation immobilière). 
De plus, Sofiouest a participé au financement de Marke.org (plateforme d’engagement 
citoyen) et Bouge ta Boite (réseau business féminin). 
Au-delà de prises de participation dans des entreprises de croissance ou à impact, Sofiouest 
a investi dans 5 fonds : West Web Valley (fonds d’amorçage géré par Arkéa Capital), Ring 
Capital (fonds de croissance), Généo Capital Entrepreneur (capital-développement), Anaxago 
Society One (immobilier) et EV Opportunités (fonds secondaire d’Entrepreneur Venture). 
Sofiouest investit également dans l’immobilier d’entreprise avec le Groupe Mazureau. 
 
Contact : 01 44 71 80 15 /  contact@sofiouest.fr 
https://sofiouest.com/ 

 
 
A propos de SWEN Capital Partners 
SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l’investissement responsable en actifs 
non cotés en Europe. Avec plus de 4,8 Mds€ sous gestion, SWEN Capital Partners offre un 
large choix de programmes d’investissements pour une clientèle institutionnelle et clients 
privés. La société de gestion intègre les critères ESG dans l’ensemble de ses gestions et a mis 
en place une stratégie climat depuis 2017. En 2019, elle renforce ses actions en faveur d’une 
croissance plus juste et durable en lançant une stratégie d’impact « equity » direct en 
infrastructure. SWEN Capital Partners est détenue par le Groupe OFI (principalement Macif, 
Matmut), Arkea Investment Services (Groupe ARKEA) et son équipe.   
www.swen-cp.fr 
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