
Contacts Presse 

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr 
Crédit Agricole Centre-est : cecile.rabaud@ca-centrest.fr 

 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Cheminas, le 02 avril 2015 

 
 
 

AgritexiA renforce ses capacités de développement 
avec l’entrée dans son capital 

du Crédit agricole Centre-est et du Crédit agricole Sud-Rhône Alpes 
 
 
Le projet  
 
AgritexiA va construire sa seconde unité de méthanisation par voie infiniment mélangée à Ardoix 
(Ardèche). Le montant du projet approche 1,6 million d’euros. Dans ce cadre, les GAEC associés ont 
trouvé au sein des Crédits agricoles Centre-est et Sud Rhône Alpes des partenaires à plusieurs 
niveaux : celui du financement classique et un soutien plus original en fonds propres pour 10 % du 
projet. Cette part de financement en fonds propres est apportée à parité par les structures de capital 
création et développement des deux Crédits agricoles. 
L’accompagnement technique et financier de la première tranche amont assuré par Scara assure à 
cette opération un haut niveau de qualité d’exécution, avec une très bonne maîtrise des coûts.  
La motivation de rechercher des coopérations nouvelles se fait dans un contexte de crises laitières 
régulières, de contraintes environnementales sur le traitement des effluents, de coûts de l’énergie 
difficilement maîtrisables et avec les incertitudes sur le niveau des DPU à moyen terme. Il est donc 
important de bien gérer et d’anticiper ces risques, notamment en diversifiant les sources de revenus 
pour les exploitants. 

 
Les ambitions d’AgritexiA 
 
La méthanisation repose sur la collecte d’une biomasse, issue ici d’exploitations locales. Cette 
biomasse mise en conditions anaérobies génère du biogaz. Cette production de biogaz alimente une 
cogénération produisant à la fois de l’électricité (1600 MWH par an) et de la chaleur (1440 MWH par 
an). L’électricité est revendue à EDF dans le cadre d’un contrat de 15 ans.  
La réussite technique du premier projet 
«AgritexiA 1» implanté à Cheminas (07), déjà 
financé par Crédit agricole Centre-est et Crédit 
agricole Sud Rhône Alpes, et les retombées 
positives des financeurs publics (ADEME, 
FEADER, Région Rhône Alpes) ont permis 
l’engagement d’un second projet sur Ardoix (07), 
pour un potentiel de 250 kWh.  
C’est la conviction des dirigeants-fondateurs de 
la société, fondée par 17 personnes issues de 8 
GAEC (GAEC des Bardons, GAEC Coste, GAEC 
Feasson, GAEC des Vents, GAEC des 
Boirayons, EARL De L’Orée Du Bois, GAEC de 
Marsan, GAEC des Blaches) qui a permis de 
mener à bien ce projet. L’effectif de la société de 
méthanisation sera de 2 employés à terme, 
créant ainsi de l’emploi en zone rurale. 
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L’innovation et le soutien du Crédit Agricole aux entrepreneurs locaux 
 
 
Le Crédit Agricole joue pleinement son rôle 
d’utilité pour son territoire. Cette initiative illustre 
à la fois son implication dans les domaines 
d’excellence de l’agriculture et l’agroalimentaire 
et de l’économie de l’environnement. C’est aussi 
la démonstration de sa capacité à innover avec 
des solutions adaptées aux problématiques 
locales, d’accompagner des diversifications 
d’activités pour des producteurs dynamiques qui 
se sont associés pour être plus forts ensembles. 

 
 

Depuis son origine, le Crédit agricole accompagne l’agriculture dans ses transformations. Plus que 
jamais, nous travaillons avec tous les métiers et toutes les forces du Groupe pour proposer des 
solutions nouvelles à tous les entrepreneurs et, en l’occurrence, à nos clients agriculteurs. 
 
 
 

A propos de Crédit Agricole Création  

  

CA Création est une société  de capital investissement spécialisée dans l’accompagnement haut de 
bilan des jeunes entreprises innovantes.  iliale à 100   du Crédit Agricole Centre-est, CA Création 
accompagne depuis plus de 15 ans, les projets issus de ses territoires (Rhône, Ain, Saône et Loire et 
du  ord  sère-Dr me-Ardèche), généralement en partenariat avec des acteurs locaux de référence du 
capital-investissement.  
Porteur des valeurs du modèle mutualiste du Crédit Agricole, CA Création entend renforcer ses 
interventions sur les projets innovants notamment en direction des secteurs du logement, de la santé, 
de l'environnement et de l'agroalimentaire.  
 

Crédit agricole Création :  
Xavier Bidaux – xavier.bidaux@ca-centrest.fr – 04.72.52.84.17 

 
 
 

À propos de CA SudRhôneAlpes Capital 
 

 

 

CA SudRhôneAlpes Capital est une société de capital investissement spécialisée dans 
l’accompagnement de tout type d'entreprises du territoire sur du capital-création, capital-
développement et capital-transmission, notamment les jeunes entreprises innovantes. Filiale du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes, elle intervient en fonds propres dans des créations d’entreprise à fort 
contenu technologique et accompagne les entreprises à fort potentiel (développement, reprise…) 
présentes sur son territoire, généralement en partenariat avec des acteurs locaux de référence du 
capital-investissement. Porteur des valeurs du modèle mutualiste du Crédit Agricole, CA 
 ud h neAlpes Capital entend renforcer ses interventions sur les projets innovants, notamment en 
direction des secteurs du logement, de la santé, de l'environnement et de l'agroalimentaire et ainsi 
contribuer au dynamisme de l’économie de l’ sère, de la Dr me, de l’Ardèche et de l’Est lyonnais. 
 

Crédit Agricole SudRhôneAlpes Capital : 
Cécile Exertier - cecile.exertier@ca-alpes-developpement.fr - 04.76.86.71.82 
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