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Translink CF France accompagne EcoTree dans le cadre de sa 
levée de 12m€ (série B) auprès de Société Générale, Financière 
Fonds Privés et Famae 
 
EcoTree, entreprise bretonne, certifiée B Corp, ayant inventé une nouvelle forme 
d’investissement forestier, lève 12m€ pour devenir le premier acteur européen des 
Solutions Fondées sur la Nature*. Cette troisième levée marque l’entrée à son capital 
de Société Générale Ventures, Financière Fonds Privés et de Famae. Certains 
actionnaires historiques, comme le fonds Accurafy 4, réinvestissent 
 
Convaincue que la forêt, les écosystèmes et la biodiversité ne sont pas valorisés à leur juste valeur, 
EcoTree a développé depuis 2016 un ensemble de solutions permettant aux entreprises et aux 
particuliers de s’engager pour leur préservation et leur renouvellement. « Chaque jour, les actualités nous 
rappellent à quel point nous dépendons de notre environnement naturel. Pourtant, les choses n’avancent 
pas assez vite : les températures grimpent, et les forêts en pâtissent. Il est urgent de se former et d’agir à 
son échelle pour relever le défi climatique et de destruction de la biodiversité », indique Erwan Le Méné, 
co-fondateur et président d’EcoTree. 
 
Forte de son expertise forestière et de préservation de la biodiversité, ainsi que de son réseau établi, 
EcoTree souhaite désormais s’appuyer sur cette troisième levée de fonds pour renforcer le pont qu’elle 
a édifié entre le monde de la forêt et la société civile, afin de devenir le leader européen des Solutions 
Fondées sur la Nature. Sa volonté première est d’accroître son impact en rendant ces solutions 
accessibles à tous les propriétaires, gestionnaires et experts, tout en valorisant la forêt dans son 
ensemble : carbone et bois d’œuvre, mais aussi biodiversité et social. 
 
Après la France, le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, EcoTree poursuivra 
ses implantations européennes tout en investissant massivement dans la sensibilisation, dans le 
développement social de ses projets ainsi que dans la recherche scientifique et technologique afin de 
permettre à ses clients d’évaluer leurs actions et de les intégrer pleinement dans leurs démarches RSE. 
 
* « Les Solutions Fondées sur la Nature sont des actions qui s’appuient sur les écosystèmes pour relever les défis que 

posent les changements globaux à nos sociétés comme la lutte contre les changements climatiques, la gestion des 

risques naturels, la santé, l’approvisionnement en eau ou encore la sécurité alimentaire. » UICN 

 
« Depuis les débuts d’EcoTree, notre obsession est de proposer des solutions innovantes autour de la 
création de puits de carbone et de la préservation de la biodiversité, afin de réconcilier économie et 
écologie. Nous pensons que cet incroyable chantier de la transition environnementale doit être incarné par 
des actions concrètes et locales incluant un volet social et participant à la restauration des écosystèmes. 
Nous sommes fiers et heureux d’accueillir 3 nouveaux investisseurs qui nous aideront à faire grandir 
EcoTree en France et en Europe et à développer de nouvelles Solutions Fondées sur la  
Nature. » – Erwan Le Méné, Président co-fondateur d’EcoTree 
 
« La raison d’être du Groupe Société Générale est de construire ensemble, avec nos clients, un avenir 
meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. En participant à 
cette nouvelle levée de fonds d’EcoTree, à travers notre fonds Société Générale Ventures, nous avons 
l’ambition de poursuivre le déploiement de différents types de solutions durables. Nous accompagnons 
ainsi le souhait de nos clients d’investir dans des projets favorisant la reforestation et la biodiversité. Nous 
sommes donc ravis de prendre part à cette aventure aux côtés d’EcoTree qui nous permettra de continuer 

https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
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de concevoir des solutions sur mesure pour nos clients. » – Sandrine Enguehard, Head of Impact Finance 
Solutions du Groupe Société Générale 
 
« Trait d’union entre grands investisseurs privés et entreprises non cotées, nous œuvrons à créer de la 
valeur pour les investisseurs autant que pour les entreprises auxquelles nous apportons des fonds. 
EcoTree a exactement la même logique, en offrant à ses clients et entreprises partenaires d’œuvrer à 
valoriser la nature tout en se bâtissant une rente. Soucieux de soutenir les PME et ETI qui sont les plus 
grandes créatrices de richesses de notre pays, il nous a semblé logique et vertueux d’aider EcoTree à se 
développer en créant de nouveaux postes et de nouvelles forêts. » – Thierry de Chambure, Directeur 
Général et Associé de Financière Fonds Privés 
 
« La raison d’être de Famae est de financer les entreprises qui permettent de réduire l’empreinte 
environnementale et œuvrent pour le climat. Entrer au capital d’EcoTree afin d’accélérer son 
développement auprès de la société civile et des entreprises pour les aider à réduire l’impact net de leurs 
émissions de gaz à effet de serre et à contribuer à l’essor de nos forêts et de la biodiversité était une 
évidence. Et comme EcoTree est aussi une histoire de passionnés, l’entente avec l’équipe des co-
fondateurs a été immédiate ! » – Jérôme Leger, co-fondateur et Associé de Famae Impact 
 
« Nous sommes très satisfaits du développement d’EcoTree depuis notre entrée au capital en 2019, et 
c’est donc avec grand enthousiasme que nous avons souhaité participer à cette Série B. Nous soutenons 
fortement les ambitions de la Société en Europe, ainsi que sur de nouvelles verticales. En effet, en lançant 
notre compartiment « Sustainable Future » en partenariat avec EcoTree l’année dernière, via lequel nous 
avons fait l’acquisition de plusieurs milliers d’arbres dans la forêt de Saran, nous avons souhaité montrer 
la voie au secteur de la gestion d’actifs et encourager le développement des produits financiers verts. 
Technologie et durabilité étant au cœur de notre raison d’être, nous sommes plus que jamais alignés sur 
les valeurs et les objectifs d’EcoTree. » – Frédéric Caron, co-fondateur et Directeur Général d’Accurafy 
 
« Nous sommes ravis d’avoir assisté l’équipe d’EcoTree dans cette levée d’envergure, auprès 
d’investisseurs aussi prestigieux qu’engagés dans l’appui des sociétés à impact. Cette opération souligne 
le fort engouement des investisseurs de toutes natures pour les GreenTechs et ClimateTechs 
européennes, capables de développer des modèles pleins de sens, à forte croissance et rentables. »  
– Tanguy du Chesnay, Associé de Translink CF France, M&A et Levée de fonds 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné EcoTree sur cette nouvelle levée de fonds. Cette 
opération témoigne de la confiance des investisseurs historiques et nouveaux dans le développement de 
la société et leur souhait de s’associer au message porté par EcoTree de sensibilisation au développement 
durable de nos forêts. » – Jérôme Chapron, Avocat associé, Chammas & Marcheteau 
 
 

 

Intervenants de l’opération 
 
Conseils d’EcoTree : 
- Conseil M&A : Translink CF – Tanguy du Chesnay, Arthur Libier, Boris Muller 
- Avocat Société : Chammas & Marcheteau – Jérôme Chapron, Aurélie Damaggio 
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A propos d’EcoTree 
 
Fondée en 2016 en Bretagne par quatre co-fondateurs, EcoTree est une société innovante, certifiée B 
Corp, spécialisée dans la valorisation écologique et économique de la forêt française et de sa 
biodiversité. Chaque jour, EcoTree travaille au bon renouvellement et à la gestion durable de la forêt, à 
son adaptation au changement climatique, à la préservation et à la valorisation de sa biodiversité et à 
la reconnaissance de toutes ses multifonctionnalités. 

ecotree.green 
 

A propos de Translink Corporate Finance 
 

Translink Corporate Finance est un leader mondial dans le domaine des services de conseil financier 
spécialisés pour les entreprises du marché intermédiaire. Fondée en 1972, la société compte plus de 
300 experts répartis dans plus de 35 pays sur six continents.  
Ils utilisent leur capital intellectuel collectif et leur connaissance approfondie des secteurs spécialisés 
au niveau local pour soutenir leurs clients. Ils sont intervenus en tant que conseillers dans plus de 100 
projets de fusions et acquisitions au cours des 12 derniers mois. 
www.translinkcf.fr 
 

https://ecotree.green/
http://www.translinkcf.fr/

