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Le Groupe Semardel souscrit à un prêt à impact « Arkéa PACT » de 11,9 M€ 
auprès d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et accélère encore sa 

production d’énergie renouvelable 
 

Paris, le 11 octobre 2022 
 
 
A l’occasion du Congrès des EPL (Entreprises Publiques Locales) qui s’est tenu à Tours du 4 au 6 
octobre, Semardel spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets a signé un 
prêt à impact « Arkéa PACT » de 11,9 M€ pour financer la construction d'une unité de méthanisation 
sur l'écosite de Vert-Le-Grand/Echarcon (91).  
 
Fondé en 1984 dans le département de l’Essonne, Semardel (Société d’Economie Mixte d’Actions pour 
la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales) s’est développée afin de proposer au territoire 
une offre multi-services de collecte et de valorisation maximale des déchets tout en garantissant la 
maîtrise des coûts financiers et environnementaux. L’ancrage territorial de Semardel fait sa force : elle 
concentre son activité sur la région Île-de-France et les départements limitrophes pour traiter les 
déchets de ce territoire. La majeure partie des installations de Semardel est regroupée sur l’Ecosite de 
Vert-Le-Grand/Echarcon, soit 150 hectares dédiés à la valorisation des déchets.  
 
Avec un chiffre d’affaires de 132 M€, la société traite 1 435 000 tonnes de déchets par an et compte 
550 collaborateurs. Très impliquée en matière de RSE, elle porte une attention toute particulière à 
l’innovation et à la valorisation en nouvelles matières et en énergies. Elle est à ce titre certifiée ISO 
90011, ISO 450012, ISO 500013, ISO 140014 et est reconnue au niveau excellence pour sa démarche RSE 
selon la norme ISO 26 000. 
 
Dans le cadre de son plan de développement, Semardel a souscrit à un prêt à impact « Arkéa PACT » 
de 11,9 M€ afin de financer la construction d'une unité de méthanisation sur l'écosite de Vert-Le-
Grand. Cet outil permettra de transformer les déchets des ménages et des entreprises du territoire en 
biométhane, et de produire plus de 21 000 MWh par an soit l’équivalent la consommation de 3 500 
ménages. 
 
Hugo Malter, Responsable de Clientèle Institutionnelle chez Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, souligne : « Nous sommes très fiers d’accompagner Semardel, acteur stratégique du 
traitement et de la valorisation des déchets en région Ile-de-France. Cette Entreprise Publique Locale a 
une volonté marquée d'accélérer la production d'énergie renouvelable au profit de la population de son 
territoire et ce à travers l'innovation constante dans son outil de production.  Ce prêt « Arkéa PACT » 
vient mettre en lumière la vision de Semardel en faveur d'une énergie durable. » 
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2 Norme de sécurité et santé au travail 
3 Amélioration de la performance énergétique 
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Denis Duplessier, Directeur général de Semardel, déclare : « Notre projet de méthaniseur, dont le 
chantier va prochainement démarrer permettra de valoriser 35 000 tonnes de biodéchets par an. Cet 
investissement de 18 millions d’euros permettra au territoire de valoriser énergétiquement les 
biodéchets des grandes surfaces, de la restauration collective mais également des ménages qui devront 
les trier à la source à partir de 2024. L’engagement d’Arkéa à nos côtés avec le prêt à impact est 
encourageant et stimulant.» 
 
 
 

Le prêt à impact « Arkéa PACT » : pour conjuguer performances financières et extra financières 
Accessible dès 2 M€ sur une durée comprise entre 5 et 20 ans, le prêt à impact « Arkéa PACT » prévoit 
une bonification pouvant atteindre jusqu’à 20 % d’économie sur les frais financiers, si l’emprunteur 
améliore ses performances ESG (environnement, social et gouvernance) suivant des critères 
prédéterminés. Afin de garantir la neutralité des évaluations, « Arkéa PACT » s’appuie sur l’agence 
indépendante d’analyse extra-financière EthiFinance. Celle-ci mesurera les progrès annuels qui feront 
l’objet d’un rapport remis et commenté au client par la banque. 
Lancé en février 2020, le dispositif PACT a déjà convaincu près de 125 acteurs économiques publics et 
privés pour un total de 650 M€. 

 
 
À propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des 
entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des professionnels de l’immobilier. La 
banque accompagne 15 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 21 implantations. Elle propose 
à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, 
opérations de salle des marchés, opcvm, etc.). 
Plus d’informations sur : www.arkea-banque-ei.com  
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