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Communiqué de presse 
 

Hyères, Aout 2017 

 

La start-up provençale Mini-Green Power reçoit les personnalités politiques dans ses 

locaux. 
 

Mini Green Power, start-up créée en 2014, était présente à la Cop21 sur le stand de l’INPI, sélection-
née pour sa politique de brevets innovante. Acteur engagé de l’environnement, Mini Green Power 
met au point des centrales vertes, carbone zéro, qui fournissent de l’énergie, chaleur et électricité, 
fonctionnant à partir de biomasse produite localement.   
 
La start-up, qui emploie 18 personnes, est née d’une conviction : l’avenir appartient aux petites uni-
tés de production d’énergie renouvelable.  Mini Green Power, basée à Hyères, procède actuellement 
à une levée de fonds de 4000 k€ afin de poursuivre son développement et d’accéder au marché.   
 
Après avoir fait le tour du monde pour démarrer les plus grosses turbines à gaz, le fondateur de Mini 
Green Power, Jean Riondel, fort de cette intuition, s’est associé à Hubert Sabourin, ancien cadre diri-
geant d’un groupe pétrolier, pour imaginer et concevoir une centrale verte, modulable et compacte, 
carbone zéro, permettant de fournir de l’énergie, électricité, chaleur, froid, à base de biomasse dispo-
nible localement.  
 
La biomasse, cette matière organique qui compose les organismes vivants et leurs résidus, présente 
deux particularités quand on l’utilise comme énergie : celle d’être renouvelable, contrairement aux 
énergies fossiles, et d’être neutre en émission de gaz à effet de serre, car elle restitue seulement le 
CO2 qu’elle a stockée durant sa vie grâce à la photosynthèse.   
 
La centrale de Mini Green Power fonctionne selon la technologie de la pyrogazéification. Entièrement 
automatisée, avec un contrôle intelligent et à distance, elle accueille la biomasse dans son premier 
module, la transforme en gaz – que l’on appelle gaz de synthèse – dans le second, puis valorise ce gaz 
en chaleur et/ou électricité dans le troisième module pour des utilisations variées, définies par 
l’utilisateur selon ses besoins : chauffage de bâtiments, de serres, réseau de chaleur, génération 
d’électricité , séchage de agroalimentaires, fabrication de granulés etc…    
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Ainsi, d’une matière abondante et disponible localement - sous forme de branchages, copeaux de bois, 
résidus agricoles, résidus de l’industrie agro-alimentaire, refus de compost, etc… qui finit le plus sou-
vent en déchet et qui génère des coûts d’évacuation et d’élimination, Mini-Green Power propose à ses 
clients, industriels et collectivités, professionnels de la forêt et agriculteurs, d’en tirer une richesse : de 
l’énergie propre dans la logique de l’économie circulaire.  Par exemple à partir des branchages issus de 
tailles des arbres d’une collectivité, la Mini Centrale Verte peut alimenter selon sa taille de 50 à 1000 
foyers en électricité et de  200 à 4000 logements en chaleur. 
 
 
Pertinence du modèle technologique    
Un travail en partenariat étroit avec le CEA dans un premier temps, puis avec le CIRAD ensuite a permis 
de valider la pertinence du modèle technologique et de faire la « preuve du concept ». Par ailleurs, le 
projet « Gazéotherm » de MGP a été retenu par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets BIP, confir-
mant que la technologie proposée par MGP est en phase avec les priorités de l’Etat pour faire évoluer 
le mix énergétique français dans le cadre de la transition énergétique.  
  
Acteur industriel engagé de l’environnement et de la révolution énergétique, Mini Green Power est 
membre des pôles de compétitivité Capenergies et Pôle Mer Méditerranée. « La société qui invente 
l’énergie de demain » est lauréate du concours Var Terre d’Innovation 2014, talent INPI 2015.  
 
 
Stade de développement actuel 
Mini Green Power a déposé quatre brevets internationaux et fait la course en tête devant chinois et 
américains dans sa technologie. La première centrale tourne depuis février 2016 dans son atelier à 
Hyères. Elle a également démarré le mois dernier une centrale de 2.5 MW thermique et 200 kW élec-
triques en Sicile.  Elle vient de signer un accord avec les société Pizzorno et AMP, filiale de l’Occitane, 
pour l’installation d’une centrale de cogénération à Cabasse dans le Var. La start up est en négociation 
avec des grands groupes de l’énergie et du de déchet pour vendre d’autres centrales. Mini Green Po-
wer a prévu d’en vendre deux cette année et de monter progressivement à 50 par an d’ici 5 ans. 

 
 
Développement financier 
La start up est soutenue par la BPI et l’Ademe qui l’ont financé pour un total de 1300 k€. Par ailleurs, 
2.5 millions d’euros ont été levés auprès d’investisseurs privés. L’investissement reste ouvert aux pri-
vés. 
Les levées de fonds privées permettent de financer les travaux R&D et de développer le démonstrateur 
à Hyères et ses différentes options pour valoriser la chaleur (électricité, séchage, pellets, bornes de 
charge voiture électrique). 
 Mini Green Power cherche maintenant à lever deux millions d’euros supplémentaires d’ici la fin de 
l’année pour accélérer l’accès au marché. Sous 5 ans elle prévoit d’atteindre 50 M€ de CA, 5 Millions 
de résultat nets dont 70% à l’international. 
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Ecosystème 
Mini Green Power s’insère dans l’écosystème français des nouvelles technologies. En effet, ses mini 
centrales complètement automatisées et contrôlables à distance sont au croisement de la greentech 
et  du numérique. Mini Green Power s’appuie sur des start up comme Braincube à Clermont Ferrand 
pour la partie Big Data ou Extracthive pour la valorisation des cendres. S’appuyer sur les dernières 
technologies permet à Mini Green Power de proposer une solution rentable à ses clients avec un retour 
sur investissement de 3 à 5 ans selon l’application choisie, et la région.  
 
Vitrine de la COP 21 : 
Mini Green Power  a été sélectionnée « Talent INPI » avec une quarantaine d’autres start up 

européennes pour la qualité de ses brevets. C’est à la COP21 que MGP a commencé à discuter avec 

plusieurs grands groupes français de l’énergie et de l’environnement. Des contacts ont été aussi 

noués avec la Cote d’Ivoire, le Bénin et le Brésil qui sont intéressés par le potentiel des mini centrales 

pour la production électrique.  

1er prix Green tech au 2eme sommet des start up à Paris 

Plus récemment, en juin derier, Mini Green power a été nominé première start up française dans la 
catégorie Green tech. 
 
 

 
Contact presse et relations investisseurs :  

Gonzague de Borde - Mini Green Power - 06 16 29 40 64 
contact@minigreenpower.com 
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1. Trois questions à Jean Riondel, Président et co-fondateur de Mini Green Power 

Pouvez-vous nous donner votre vision du marché de l’énergie ? 

 

J’ai la conviction que l’avenir proche est à un mix énergétique 

rééquilibré, avec une place de plus en plus prépondérante des 

énergies renouvelables. L’Union européenne s’est donnée 

l’objectif de faire passer à 20 % la part des énergies renouvelables 

dans le mix énergétique européen en 2020 et la France vient de 

se doter d’une loi sur la transition énergétique ambitieuse, avec 

notamment la réduction de la consommation des énergies 

fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012. 

J’ai parcouru la planète pendant 20 ans pour mes clients, Alstom, 

General Electric notamment, pour mettre en service des turbines à gaz parmi les plus grosses du 

monde : au Chili (400 MW), au Pays de Galles (540 MW), jusqu’à la plus grosse centrale à cycle combiné 

du monde, Dorad en Israël en 2013 (850 MW).  

Au fil des ans une intuition est née, et elle s’est faite progressivement « évidence » : ces méga projets, 

basés sur l’énergie fossile, génèrent des profits importants mais ne se font pas au bénéfice de l’homme 

et de l’environnement. La production par d’énormes centrales engendre des problèmes de pollution, 

de sécurité et des pertes importantes d’énergie par les transports d’électricité. 

Convaincu que l’avenir est aux petites centrales à énergie renouvelable, au rapprochement de la 

production d’énergie du marché, nous avons décidé, avec mon associé Hubert Sabourin, de travailler 

sur les plus petites centrales qui fonctionneraient à partir de la biomasse et du soleil par concentration.  

Comment Mini Green Power participe-t-elle à cette révolution énergétique ? 

 

Nous avons commencé la mise au point d’une centrale verte qui permet de produire de l’électricité, 

de la chaleur ou du froid à partir de biomasse. Véritable alternative aux énergies fossiles, carbone zéro, 

la centrale verte utilise de la biomasse disponible localement, offrant un débouché à une ressource 

abondante, non-exploitée et aujourd’hui coûteuse à éliminer- ce que l’on appelle souvent les déchets 

verts - pour les communes et les industriels. Avec cette biomasse, la centrale produit de l’énergie, 

électricité et chaleur, utilisables pour chauffer des bâtiments, des serres, alimenter un réseau de 

chaleur, produire du froid, bref, répondre aux besoins des habitants et des utilisateurs… Nous croyons 

beaucoup à cette boucle de proximité - ce circuit court en quelque sorte – vertueux et rentable.  Avec 

nos clients, nos partenaires, les communes, nous voulons co-construire « la ville durable et  

intelligente » et son volet énergie. Nous sommes un acteur engagé de cette révolution énergétique.  
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A l’international notre technologie - la pyrogazéification - couplée avec le solaire, ouvre des 

perspectives prometteuses pour des continents ayant un accès difficile à l’énergie et disposant de 

grandes quantités de biomasse. Sans parler des sites isolés, comme les îles ou les atolls. Nous avons 

d’ailleurs déposé un brevet avec une extension mondiale. 

Quels sont vos objectifs ? 

 

Notre objectif est de devenir un acteur majeur des nouvelles technologies de l’énergie en France et à 

l’international, sur le marché qui est le nôtre, de 0,5 MW à 5 MW thermiques (50 kW à 1 MW 

électriques).  Nous avons fait la preuve du concept, validée par le CEA, qui a constaté la pertinence de 

la solution compacte de Mini Green Power. Nous contribuons à l’amélioration du mix énergétique et 

notre mini centrale verte est particulièrement adaptée pour les communes de taille moyenne, de 

20 000 à 60 000 habitants pour lesquelles le traitement des déchets organiques représente un coût 

très élevé (estimé à plus d’un milliard d’euros par an sur l’ensemble de la France).  

Dans un premier temps notre développement va se concentrer sur la France métropolitaine, les Dom 

Tom, et l’Europe, avec l’Italie et la Grande-Bretagne. Puis nous visons un développement à 

l’international, sur des zones où la biomasse est abondante et l’accès à l’énergie compliquée, comme 

l’Afrique (Bénin, Côte d’ivoire, Cameroun…) et l’Amérique du Sud. 

Début 2016, nous avons mis en service le premier démonstrateur industriel dans notre atelier de 

Hyères. Des discussions sont en cours avec nos premiers clients, et dès cette année, nous espérons 

commercialiser nos premières centrales, sous forme de préséries industrielles. La levée de fonds  en 

cours va nous permettre de  financer ces développements puis notre futur déploiement en France et 

à l’international.  

 

2. Produire de l’énergie à partir de biomasse locale grâce à une centrale verte.  

 

2.1. Utiliser une ressource abondante, disponible localement, et non valorisée.  

En France, de nombreux gisements de biomasse peu ou pas utilisée existent : déchets verts des 

communes issus de l’entretien des espaces verts, sous-produits agricoles, coproduits de l’industrie du 

bois, bois recyclés, rémanents forestiers (reste de branches ou de troncs laissés sur place lors des 

coupes forestières). Les industries agro-alimentaires génèrent également de la biomasse, comme par 

exemple les coques (noix, noisettes) et les noyaux (industrie du pruneau).  Une grande partie de cette 

biomasse – on l’estime à plus de 6 millions de tonnes annuelles - n’est pas réutilisée, et elle coûte cher 

à éliminer. On estime son coût de traitement entre 30 et 50 € la tonne, à la charge de l’industriel ou de 

la collectivité. 
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La mini centrale verte permet de traiter entre 2000 et 20000 tonnes annuelles, sur un large éventail de 

provenance : refus de compost, déchets de bois, papier, palettes broyées, résidus agricoles,résidus de 

l’industrie agro-alimentaire... La centrale peut recevoir de la biomasse jusqu’à 55 % d’humidité et celle-

ci peut varier au cours du fonctionnement, sans nécessiter de réglage complémentaire.  

 

2.2. La centrale verte  

 

Carbone zéro, la centrale verte de Mini Green Power à taille humaine, de 100 à 200 m² d’emprise au 

sol, est non polluante. Elle fonctionne selon la technologie de la pyrogazéification. Entièrement 

automatisée, à l’exception de l’approvisionnement en biomasse, la centrale est composée de trois 

modules indépendants et d’un contrôle commande, pilotable à distance, qui permet un 

fonctionnement automatique de la centrale.   

Les modules qui la composent sont facilement installables sur un terrain plat. Leur assemblage est 

simple et ne nécessite que quelques semaines. A titre de comparaison une centrale de 1 à 2 MW 

thermique nécessite six mois d’installation.   

Ces petites centrales sont une véritable alternative aux combustibles fossiles et contribuent à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre.  Avec la centrale verte, Mini Green Power contribue à 

la transition énergétique, tout en s’inscrivant dans l’économie circulaire, faisant d’un déchet une 

ressource.  

 

2.3.   Comment ça marche ?  

Le principe : 

La biomasse est collectée par la collectivité ou le client industriel. Elle est broyée pour alimenter la 
centrale et chargée dans le premier module. Celui-ci sèche et stocke la matière végétale.  
Le second module la transforme en gaz – que l’on appelle gaz de synthèse – par le procédé de pyroga-
zéification. Ce gaz, composé principalement de monoxyde de carbone et dihydrogène, subit ensuite 
une combustion étagée et propre générant un flux d’air important à 1000°C.  Ce flux d’air très chaud 
est transformé en eau chaude dans une chaudière de récupération. 
Le troisième module de la centrale valorise cette eau chaude en chaleur, électricité, ou les deux grâce 
à la cogénération (production simultanée d’électricité et de chaleur), pour des utilisations variées, 
définies par l’utilisateur selon ses besoins. 
 

Les trois modules sont connectés entre eux, et reliés à un système de contrôle commande centralisé 
permettant de les faire dialoguer et fonctionner entre eux. 
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Les débouchés : 

 
  Le module 3 est adapté aux besoins du client :  
 

• Production d’électricité et de chaleur, grâce à la cogénération, 

• Production de chaleur pure : permettant l’alimentation d’un réseau de chaleur, le chauffage 
de bâtiments, de serres agricoles, le séchage de boues ou de nouvelles biomasses par 
exemple agricoles, la fabrication de froid industriel 

• Production d’électricité pure pour les sites isolés. 

• Production de froid ou tri génération (électricité, chaleur et froid)  
 
La conception modulaire de l’installation permet plusieurs associations à partir de modules standard, 
et grâce au système de contrôle commande élaboré, est adaptable aux besoins spécifiques de chaque 
client. 
 
Quelques exemples… 

 
En chaleur pure, à partir d’une quantité annuelle de 2000 à 2500 tonnes de matière végétale, la 
centrale verte permettra de chauffer environ 20000 m² de bâtiment, soit environ 200 logements de 
100 m2.   
Pour une application agricole, la centrale verte permettra de sécher 1 tonne de biomasse par heure en 
divisant par deux son taux d’humidité. 

Électricité 

réseau

Électricité 

Site isolé

Chauffage

Séchage

Froid
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Autre utilisation prometteuse, le séchage de boues de station d’épuration : cette chaleur permettra de 
sécher 4000 tonnes de boues de station d’épuration par an (600 kg/heure). 
 
Dans le cas de la cogénération, la production est mixte : par exemple 500 kW d’électricité (soit 
l’alimentation de 500 logements) et 2000 kW de chaleur (soit l’alimentation d’un millier de logements). 
 
 
2.4. Une solution rentable pour l’industriel ou la commune.  

Pour le client, industriel ou collectivité, la centrale verte permet de générer deux ou trois sources 
d’économie et de revenus, selon le modèle choisi, production de chaleur pure, ou cogénération de 
chaleur et d’électricité.  
 
Dans tous les cas, la centrale génère des économies. En premier lieu grâce à la valorisation de la 
biomasse qui engendrait auparavant des coûts d’évacuation. Des économies complémentaires- et 
substantielles- sont réalisées en fonction des exutoires. Par exemple, dans le cas du séchage de 
boues la diminution du poids et du volume des boues par trois (4000 tonnes en entrée, et 1000 en 
sortie de sécheur) diminue le prix d’évacuation final par 3.  
Pour le séchage de bois combustible, les économies résident dans la réduction de poids, divisé par 
deux, et l’augmentation du pouvoir calorifique qui est doublé. 
 
 
La centrale génère également des revenus : vente ou autoconsommation de l’électricité produite, 
vente de la chaleur résiduelle. 
 
Les études faites au cas par cas montrent des retours sur investissement de 3 à 5 ans, pour une durée 
de vie de l’installation de 20 ans. 
 
 
2.5 La centrale verte : une technologie brevetée.  

La technologie de gazéification mise au point par Mini Green Power est très innovante par sa 

compacité. Cette technologie a été élaborée avec la participation du CEA et son Laboratoire le Liten 

basé à Grenoble, puis du laboratoire de l’énergie de la biomasse du CIRAD, basé à Montpellier. Afin de 

protéger son savoir-faire et sa technologie, Mini Green Power a déposé quatre brevets en France et en 

Italie, avec extensions au niveau mondial.   

Ces brevets concernent l’association de deux générateurs de chaleur (solaire et gazéification de la 

biomasse) pour réaliser en continu une production d’électricité et de chaleur pour le premier ; la 

technologie de gazéifieur par pyrolyse avec brûleur intégré pour le second, enfin l’association d’un 

gazéifieur/brûleur à une chaudière et un ORC pour la production d’électricité et de chaleur pour le 

troisième et enfin le décendrage automatique du gazéifieur 
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Mini Green Power a été sélectionné par l’INPI pour sa politique dynamique de gestion des brevets et 

des marques. La société a été nommée « talent INPI 2015 » et a participé à ce titre à la COP 21 sur le 

stand INPI. 

  

2.6 Les caractéristiques techniques d’une centrale verte. 

Compacité : la taille réduite de la centrale, inférieure à 200m2, minimise son emprise au sol. 

Modularité : les trois modules constituant la centrale ne nécessitent pas d’infrastructure de génie civil 

lourde. Cette conception modulaire permet diverses combinaisons, en fonction des besoins du client, 

et à partir des modules standards : chaleur, chaleur + électricité, séchage, production de froid, tri 

génération… 

Contrôle intelligent : le contrôle commande, pilotable à distance, permet un fonctionnement 

automatique de la centrale, ainsi qu’un suivi de l’exploitation et de la maintenance prévisionnelle à 

distance. Il est adapté aux besoins énergétiques de chaque utilisateur.  

 Ces installations ne sont pas soumises à la réglementation ICPE (législation et réglementation 

particulière concernant les installations et usines susceptibles de représenter des risques 

environnementaux), jusqu’à 2 MW .  

 

2.7 Le marché des centrales vertes : France, Europe, international  

Mini Green Power est un fournisseur de bien d’équipements et des services associés.  

L’entreprise conçoit et met au point sa technologie, l’adapte aux demandes du client, dans une 

conception du marché « Top Down » de réponse fine aux besoins du client (type et quantité de 

biomasse à valoriser, type d’exutoires recherché). MGP confie ensuite la fabrication des composants à 

des sous-traitants avant de procéder à l’assemblage et à l’automatisation de la centrale dans son atelier 

d’Hyères.  En complément de la vente des centrales, Mini Green Power assure les pré-études 

d’implantation, l’installation et la mise en route sur site, les services de maintenance et d’assistance à 

l’exploitation à distance.   

Mini Green Power souhaite se développer sur trois axes : la France, l’Europe et l’International.  
 
En France, la technologie de la centrale verte peut répondre aux besoins d’un certain nombre de 
professionnels et de collectivités : 
 

• Les industriels spécialisés dans la collecte des déchets verts soit une dizaine de sociétés 
multinationales, et plusieurs centaines de sociétés implantées localement,  
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• Les industriels du compostage pour traiter les refus de compost soit une centaine d’unités, 
 

• Les industries agro-alimentaires telles que les distilleries, les industries de transformation ayant 
des résidus de type coque (comme les noix) ou noyaux (pruneaux) soit une cinquantaine 
d’entreprises, 

 

• Enfin les collectivités locales de taille moyenne, de 20 000 à 60 000 habitants, soit 400 à 500 
collectivités en France métropolitaine et dans les départements et Territoires d’Outre-Mer. 

 
La quantité moyenne de déchets végétaux collectés chaque année en France est de 6 M tonnes, ce qui 

correspond à une dépense des collectivités de 180 M€ /an, soit un potentiel de 3000 centrales vertes 

(2000 à 2500 tonnes traitées par an et par centrale).  

 

L’objectif de Mini Green Power est de capter 1% du marché français à 5 ans, soit une trentaine de 

centrales.    

 

En Europe, Mini Green Power souhaite concentrer sa prospection commerciale sur trois marchés 
prioritaires : l’Italie, première cible internationale notamment en raison du prix élevé de l’électricité (3 
fois supérieur à la France) et l’Angleterre.  
 
A l’international, les perspectives sont très prometteuses.  
Le couplage de la technologie gazéification avec le solaire, brevetée par MGP, ouvre des perspectives 
de développement très importantes, pour des continents tels que l’Afrique et l’Amérique du Sud, où 
la biomasse est abondante et l’accès à l’énergie parfois difficile.  
La centrale verte offre également des possibilités d’accès à l’énergie pour les sites isolés, îles, atolls 
avec la possibilité d’associer par exemple un module de tri génération.  
 

3. La levée de fonds et les projets 2017-2018.  

 

Mini Green Power a mis en service son premier démonstrateur industriel début 2016 dans ses locaux 

d’Hyères. Une version plus automatisée du démonstrateur a été finalisée en 2017 pour pouvoir mener 

des essais poussés avec le CIRAD.  

A date, les objectifs commerciaux sont de 2 centrales signées en 2017 puis une augmentation 

progressive pour atteindre environ 50 centrales commercialisées par an d’ici 2021. 
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Premier feu du démonstrateur industriel dans les locaux de Mini Green Power en février 2016. 

 

Pour mener à bien ces projets de développement, MGP a estimé ses besoins financiers à 4000 k€ en 

2017 et 2018.  Une première levée de fonds de 1000 k€ auprès d’investisseurs privés est presque 

terminée.. Une levée de fonds de 3 M€ est en cours avec plusieurs fonds d’investissement.  

 

4. Une équipe de référence internationale aux valeurs fortes. 

4.1. Une équipe de référence internationale 

 

Mini Green Power puise sa force dans les compétences d’une équipe de référence, soudée par des 

convictions affirmées et partagées. La société emploie actuellement dix huit collaborateurs. 

Jean Riondel, Président et directeur technique, est ingénieur ENSAM. Il a effectué plus de 20 ans de 

missions dans le monde entier de mise en service de turbines à gaz et d’optimisation de cogénérations 

de fortes puissances (400 à 800 MW). 

Hubert Sabourin, Représentant du Directeur Général et en charge des aspects financiers et 

administratifs, est ingénieur de l’Ecole de Physique et Chimie de Paris. Il a été cadre dirigeant pendant 
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27 ans chez British Petroleum, dont la moitié à l’international, puis s’est reconverti dans les énergies 

renouvelables (photovoltaïque). 

 
Gonzague de Borde, responsable du Business Development, diplomé de l’université Paris Dauphine, 
en charge du développement commercial et de la communication.  
Arnaud Chapuis : Coordinateur Recherche & Développement, Doctorant de l’Ecole des Mines d’Albi 
Post doctorant au CIRAD, Coordinateur R&D et développement de la Propriété Intellectuelle  
Joseph Billaud : Ingénieur ENSIC, Doctorant du CEA Grenoble, en charge de la mise au point et des 
essais des démonstrateurs 
Shirley Nicolini : Responsable Sécurité, Environnement et Qualité 
Brahim Ajouaou : Chef d’atelier, en charge de l’intégration et de l’équipement de l’atelier. 
Gilles Guillonneau : Technicien électrotechnique, en charge du fonctionnement du démonstrateur 

Paolo Gaggero, expert en gazéification, est ingénieur de l’Institut Polytechnique de Gênes. Il est 

l’auteur des deux brevets italiens rachetés par MGP. 

 
Jean Riondel,  

Président et directeur technique 

 
Hubert Sabourin,                         

Représentant Directeur Général 

 
Gonzague de Borde, 

Business development 

 
Paolo Gaggero,  

Expert gazéification Arnaud Chapuis   
Coordinateur R&D 

  
Joseph Billaud,  

Ingénieur, procédés 
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Shirley Nicolini,  
Responsable QSE 

 

Brahim Ajouaou,  
Chef d’atelier 

 

Gilles Guillonneau,  
Resp. électrotechnique 
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4.2. Des valeurs fortes partagées 

Dès sa création, en juin 2014, les dirigeants de Mini Green Power ont travaillé sur une charte de valeurs 

de la société, en cohérence avec les valeurs qui ont préfiguré à la création de Mini Green Power : une 

technologie au service de l’homme et de l’environnement.   

Un extrait de la charte de Mini Green Power.   

 

Les valeurs de l’entreprise.   

 

Confiance  

Tout en reconnaissant la valeur d’une organisation hiérarchique, MGP se définit d’abord comme une 

communauté de personnes où chacun peut donner son avis, exercer une parole franche et 

bienveillante, contredire ou encourager ses collègues dans un esprit de croissance et d’humilité.  

Cette culture du dialogue et du respect mutuel anime également les relations entre MGP et ses 

partenaires (clients, acteurs du secteur, sous-traitants et investisseurs).  

Sobriété 

Convaincu que les objets fabriqués par l’homme transmettent des valeurs et induisent un certain 

rapport au monde et aux autres, les centrales vertes MGP veulent incarner un retour à la « taille 

humaine » face aux tentations gigantistes. Cette ambition se traduit en une véritable « culture de la 

sobriété » qui anime toute la vie de l’entreprise, depuis l’attention portée à l’empreinte écologique et 

à l’enracinement local jusqu’au souci du plus faible.  

Exigence et transmission  

MGP cherche à valoriser chaque collaborateur dans son domaine de compétences en l’encourageant 

à donner le meilleur de lui-même. Cette recherche de l’excellence se traduit également dans 

l’attention portée à la recherche et l’innovation, le sens de l’audace et de la transmission des savoirs 

et des compétences aux plus jeunes.  
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5. Les partenaires et distinctions.  

 

Le CIRAD : Le Cirad est l'organisme français de recherche agronomique 

et de coopération internationale pour le développement durable des 

régions tropicales et méditerranéennes. Cet EPIC (Etablissement public 

à caractère industriel et commercial) est placé sous la double tutelle du 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Affaires étrangères 

Le département BioWooEB du Cirad, est spécialisé dans la conversion thermochimique de la biomasse 

et apporte une aide précieuse grâce à son expérience théorique sur les procédés de gazéification et la 

réalisation de plusieurs pilotes en gazéification. Il collaborera principalement avec Mini Green Power 

dans la mise au point et les essais de démonstrateur de 550 kW (projet Gazéotherm), Le Cirad pourra 

ensuite assister mini Green Power pour son développement commercial dans les pays tropicaux 

 
L'ADEME est l'opérateur de l'État pour accompagner la transition écologique et 

énergétique. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC) placé sous tutelle conjointe du ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie et du ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Le projet de second démonstrateur de Mini Green Power (baptisé Gazéotherm) a été retenu par 

l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets BIP.  Cette reconnaissance de l’ADEME confirme que la 

technologie proposée par MGP est en ligne avec les priorités de l’état Français pour conduire à un futur 

mix énergétique faisant appel à moins d’énergies fossiles. 

L’incubateur Paca Est (IPE) : Mini Green Power a été incubée en juillet 

2014 par l’Incubateur Paca Est. L’entreprise est suivie par le Pôle de 

Sophia Antipolis et intégrée au groupe Energéia. L’IPE, en tant que 

partenaire actif a financé une grande partie des frais liés aux trois brevets de MGP. Il a aussi 

accompagné MGP dans sa stratégie de développement.  

Capenergies : Mini Green Power est membre du pôle de compétitivité 

Capenergies et le projet de Centrale Verte a été labellisé en février 

2015. Capenergies, acteur institutionnel de référence dans les énergies 

renouvelables, a décidé de soutenir MGP auprès des diverses autorités 

en France pour favoriser le développement de la société. 
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Le Conseil Général du Var : Mini Green Power est 1er lauréat du concours 
Var Terre d’Innovation – sur 83 projets - organisé par le Conseil Général du 
Var.  

 

La Banque Publique d’Investissement (BPI) BPI France a octroyé une avance 
remboursable de 400k€ à MGP en février 2015.  

 

L’INPI a distingué Mini Green Power pour sa politique dynamique de 

gestion des brevets et des marques. La société à ce titre a participé à la COP 

21 à Paris sur le stand INPI. 

 

 

Le « Réseau Entreprendre » a accordé un prêt d’honneur de 60 k€ en juin 

2015 et soutient Mini Green Power grâce à son réseau d’entrepreneurs très 

développé. 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var apporte son soutien à Mini 

Green Power depuis ses débuts en juin 2014. 
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6. Mini Green Power : fiche signalétique.  

Société : Mini Green Power  

Activité : 

Conception, fabrication et installation de Centrales Vertes, destinées à valoriser la biomasse 

disponible localement en énergie. Assistance à l’exploitation à distance et maintenance. 

Données clés : 

 

• SAS au capital de 1 190 700 euros créée en juin 2014.  

• CA prévisionnel à fin 2021 : 48 M€.  

• Employés : 18 

• 3 000 000 euros levés auprès d’investisseurs privés depuis la création de l’entreprise  

• Labellisation par l’incubateur Paca Est en juillet 2014 

• Preuve du concept validée par le CEA qui a travaillé sur la technologie de gazéification 

brevetée MGP. 

• Labellisation par le pôle de compétitivité Capenergies en février 2015 

• 900 000 euros d’avance remboursable obtenus auprès de la BPI en 2015 et 2016  

• Installation en locaux industriels capables d’accueillir la production en série en avril 2015. 

• Subvention de l’ADEME de 378 000 euros obtenue en mai 2016 

• Levée de fonds en cours en 2017 : 1 000 000 euros. 

• Levée de fonds prévue auprès de fonds d’investissement d’ici fin 2017 : 3 millions 

d’euros 

• Quatre brevets internationaux déposés à ce jour 

• Site : Hyères (Var – France)  



Mini Green Power – Contact presse : Gonzague de Borde – 06 16 29 40 64,  
contact@minigreenpower.com 

 

 

20 

 

7. Lexique. 
 

Biomasse : représente l’ensemble de la matière organique, qu’elle soit d’origine végétale ou animale. 

Elle peut être issue de forêts, milieux marins et aquatiques, haies, parcs et jardins, industries générant 

des co---produits, des déchets organiques ou des effluents d’élevage. 

Au cours de sa vie la biomasse absorbe grâce à la photosynthèse du CO2 de l’atmosphère pour se 

développer. Lors de sa combustion elle ne fait alors que restituer à l’atmosphère le gaz à effet de serre 

qu’elle avait capté. Ce cycle est renouvelable avec de la nouvelle biomasse qui va re-capter ce CO2 et 

ainsi de suite. C’est pour cela que la biomasse est une énergie renouvelable contrairement aux énergies 

fossiles qui libèrent une fois pour toute les gaz à effet de serre qu’elles contiennent. 

La biomasse est une source d’énergie propre et renouvelable. 

Co-génération : production simultanée d’électricité et de chaleur dans la même centrale. Le principe 

de la cogénération consiste à produire de l’énergie mécanique (convertie en électricité) et de la chaleur 

en même temps et dans une même installation et à partir d’une même source d’énergie. C’est une 

technique efficace d'utilisation des énergies fossiles et renouvelables, en valorisant une énergie rejetée 

généralement dans l'environnement, comme la chaleur. 

Cleantech : les cleantech sont les produits et les services qui permettent d’optimiser les consommations 

de ressources naturelles et/ou de réduire les impacts environnementaux des activités humaines. 

Economie circulaire : désigne un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement 

durable et dont l'objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et 

le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources d'énergie. Il s'agit de déployer une 

nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie 

»des produits, des services, des déchets, des matériaux, de l'eau et de l'énergie. » 

Gazéification (ou pyrogazéification) : elle consiste à chauffer la matière utilisée à des températures 

comprises entre 900 et 1 200 °C en présence d’une faible quantité d’oxygène (qui peut être apportée 

par l’air, du gaz carbonique [CO2] ou de la vapeur d’eau). En dehors de la fraction minérale et d’une 

petite quantité de carbone fixe non converti qui constituent le résidu solide, l’ensemble de la matière 

est ainsi converti en un gaz que l’on appelle gaz de synthèse (ou syngaz).  

 

Gazéotherm : désigne la centrale verte de MGP en cours de développement pour un débouché 100% 

chaleur. 

Kilowatt : Unité de mesure de puissance correspondant à 1000 watts.  
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Mégawatt : unité de mesure de puissance correspondant à un million de watts.  

Pyrolyse : décomposition chimique sous l’effet de la chaleur. 

Valorisation énergétique : consiste à utiliser le pouvoir calorifique de la matière – ici la 

biomasse--- pour la convertir en énergie sous forme de chaleur ou d'électricité.



 

 

8. Informations pratiques 
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