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SOFIPROTEOL, NOUVEL ACTIONNAIRE DE BIOGAZ D’ARCIS 

Biogaz d’Arcis, projet territorial innovant de 

méthanisation basé sur les gisements de la Région 

d’Arcis sur Aube, au nord de Troyes, annonce l’entrée 

de Sofiprotéol* en tant que nouvel actionnaire. 

 

L’unité de production de gaz vert construite par Biogaz 

d’Arcis est un projet territorial d’économie circulaire 

innovant et ambitieux. Bien au-delà de la simple 

production d’énergie renouvelable, il s’intègre dans une 

démarche globale de création de valeur pour le 

territoire sur le plan social, économique et 

environnemental (voir chiffres clefs ci-contre). 

 

La société Biogaz d’Arcis a été fondée en 2011 par la 

coopérative SCARA, acteur territorial représentant le 

monde agricole, et NASKEO, société française 

spécialisée dans la conception et la construction 

d’installations de méthanisation. 

 

La complémentarité des profils des actionnaires donne 

à ce projet une dimension multipartenariale avec des 

compétences complémentaires. La coopérative 

Scara, actionnaire majoritaire et acteur reconnu de son 

territoire réalise ainsi un projet de développement 

territorial avec des acteurs reconnus attachés au 

développement de la méthanisation et des territoires. 

Les travaux de construction de l’unité de méthanisation 

Biogaz d’Arcis ont suivi leur cours en 2018 pour une 

mise en service prévue au printemps 2019.  

*A propos de Sofiprotéol : 

Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, Sofiprotéol, société de financement et de développement, 

filiale du groupe Avril, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire. 

Partenaire durable, Sofiprotéol accompagne, sur le long terme, les entreprises de la filière et, plus 

largement, celles de l’agro-industrie française afin notamment de consolider leurs fonds propres lors 

d’opérations de développement ou d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux 

fonds propres, les solutions de financement proposées sont fondées sur une approche industrielle et 

entrepreneuriale et accompagnent le développement et l’innovation à tous les stades des filières agro-

industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles (semences, génétique, 

agrofournitures…) à l’aval (secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les organismes 

collecteurs et la première transformation. Depuis 2011, son champ d’action couvre le secteur de la 

méthanisation, avec des projets s’inscrivant dans une démarche de création de valeur durable et territoriale, 

en lien direct avec les pourvoyeurs d’intrants. A ce titre, Biogaz d’Arcis répondait pleinement à la stratégie 

d’investissement de Sofiprotéol. Pour en savoir plus : www.sofiproteol.com 
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CHIFFRES CLES 
 

• 4 emplois directs, non délocalisables (gestion, 

fonctionnement et maintenance du site), 
 

• 6 emplois indirects (logistique et transport des 

matières, construction des sites, épandage, 

sous-traitance en maintenance, comptabilité, 

gestion de l’unité), 
 

• 12 000 habitations chauffées avec le biogaz, 

soit la population de la communauté de 

communes Arcis-Mailly-Ramerupt, 
 

• 12 000 tonnes de CO2 économisées par an, 

soit l’équivalent des émissions de près de 4 000 

voitures parcourant chacune 15 000 km par an, 
 

• 33 000 tonnes d’amendements organiques 

(digestats), aux propriétés fertilisantes pour les 

cultures, valorisées chaque année par une 

centaine d’agriculteurs locaux, selon les règles 

strictes d’un plan d’épandage, sur 10 000 

hectares de cultures. 
 

• Partenaires financiers : Crédit Agricole, sa 

filiale Unifergie et l’ADEME 
 

• Actionnaires : SCARA Développement 85%, 

Sofiprotéol 10% et Naskeo Environnement 5%. 

http://www.biogazdarcis.info/

