La Financière des Entrepreneurs accompagne eCO2market dans sa politique de développement et finalise le
financement de son programme de recherche et d’innovation d’un million d’euros
Paris, le 30 avril 2013,
eCO2market est un acteur pionnier et innovant dans le domaine de la finance environnementale, membre du Pôle
de Compétitivité mondial Finance Innovation, lauréat de Scientipôle Initiative, soutenu par Oséo, le Centre Francilien
de l’Innovation et la Région Ile-de-France. eCO2data.com est devenue, en quelques années, la plateforme
d'information et d’analyse temps réel de référence sur les projets carbone au niveau mondial. L’offre, accessible en
mode SaaS, est utilisée par les principaux acteurs du marché - originateurs, gestionnaires de portefeuilles, dealers,
recherche (Barclays, Citigroup, Gunvor, Tradition Financial, Tullet Prebon…).

LFE conseille eCO2market, depuis 2011, sur sa politique de développement et le financement de ses projets de
Recherche, Développement et Innovation. Cette collaboration a permis à eCO2market d’obtenir, à ce jour, près de
400 k€ de financements pour le développement de ses nouveaux produits et leur commercialisation à l’international.
Ce montant sera prochainement complété par un financement en fonds propres.
Ce programme permettra notamment à eCO2market d’étendre ses activités à de nouveaux secteurs (énergie, actifs
forestiers et agricoles, services financiers...), en s’appuyant sur sa plateforme technologique propriétaire, afin d’offrir
des outils et services innovants pour ces marchés en plein développement.
François Cazor, dirigeant-fondateur d’eCO2market, déclare : « L’expertise et le soutien de la Financière des
Entrepreneurs nous a permis de structurer notre programme de développement, de recherche et d’innovation sur le
long terme, pour un budget total de près d’1 million d’euros, de l’articuler avec notre plan de financement en fonds
propres et de solliciter six aides et subventions diverses, avec un taux de réussite de 100 % ! Nous sommes
pleinement satisfaits de notre collaboration avec LFE et souhaitons la poursuivre pour accompagner le fort
développement de nos nouvelles activités.»
Sébastien Steinmetz, associé-fondateur de La Financière des Entrepreneurs, commente : « Forte de ses
compétences métiers et technologiques reconnues et de sa remarquable qualité d’exécution, l’équipe d’eCO2market
s’est donné les moyens de devenir un acteur incontournable de la finance carbone au niveau mondial en quelques
années. Nous sommes heureux d’avoir pu soutenir l’innovation et la croissance d’eCO2market et c’est avec plaisir
que nous continuerons à accompagner la société et son équipe dans leurs projets futurs ».
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A propos d’eCO2market
Créée en novembre 2009, la société eCO2market développe et commercialise, en mode SaaS à travers le site eCO2data.com,
une plateforme d’information et d’analyse dédié à la finance carbone, unique au monde, mise à jour en temps réel, comprenant
plusieurs dizaines de milliers de projets de réduction de CO2 répertoriés et analysés. La société exploite maintenant sa
technologie propriétaire pour se développer vers d’autres marchés connexes. www.eco2data.com
A propos de La Financière des Entrepreneurs
La Financière des Entrepreneurs apporte des solutions de financement et accompagne le développement des entreprises et
projets entrepreneuriaux à fort potentiel. Notre maîtrise combinée des problématiques stratégiques et financières rencontrées par
les sociétés en développement et nos propres expériences d’entrepreneurs, de chercheurs et d’investisseurs, nous permettent
d’apporter les meilleures solutions aux sociétés que nous accompagnons, adaptées à la nature de leurs activités et aux étapes
de leur développement (amorçage, risque, développement, recherche & innovation, internationalisation, M&A).
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