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Proviridis,	via	sa	filiale	V-GAS	SUD	EST,	souscrit	un	prêt	à	impact	

«	PACT	»	de	3M€	auprès	d’Arkéa	Banque	Entreprises	et	Institutionnels		

	

Paris,	 le	 6	 décembre	 2021	 –	 Proviridis,	 fournisseur	 et	 exploitant	 de	 stations	 de	
distribution	multi-énergies	décarbonées,	souscrit	un	prêt	à	impact	«	PACT	»	de	3	M€	
avec	Arkéa	Banque	Entreprises	et	Institutionnels,	au	travers	de	sa	filiale	V-GAS	SUD	
EST.	Grâce	à	ce	prêt,	 le	groupe	souhaite	financer	l’ouverture	d’une	nouvelle	station	
verte	à	Narbonne.	

A	partir	de	son	activité	historique	de	fourniture	et	de	distribution	de	Gaz	Naturel	pour	
Véhicules,	avec	une	forte	dominante	biométhane,	Proviridis	a	acquis	depuis	2012	une	
réelle	 expertise	 dans	 la	 construction	 des	 stations	 permettant	 de	 distribuer	 des	
carburants	 propres.	 Grâce	 à	 ces	 stations,	 baptisées	 V-GAS,	 Proviridis	 apporte	 une	
solution	clé	en	main	répondant	aux	exigences	économiques	et	environnementales	des	
professionnels	 du	 transport,	 et	 met	 ainsi	 son	 expertise	 à	 la	 disposition	 de	 tout	
opérateur	privé	ou	public	qui	souhaite	prendre	une	part	active	dans	la	distribution	de	
gaz	naturel.	
	
En	parallèle,	 le	groupe,	basé	à	Rousset	près	d’Aix-en-Provence,	 s’implique	 fortement	
dans	 les	 défis	 liés	 à	 l’arrivée	 massive	 de	 véhicules	 électriques	 en	 concevant	 et	
fournissant	des	systèmes	de	recharges	électriques	ultra	rapides	et	intelligentes	sous	la	
marque	Z-E-N	(Zero	Emission	Network).  
	
Proviridis	 compte	 déjà	 11	 stations	 V-GAS	 en	 France	 et	 ambitionne	 d’en	 ouvrir	 50	
nouvelles	 d’ici	 2025.	 Avec	 ce	 prêt	 à	 impact	 «	PACT»	 et	 sa	 grille	 d’évaluation	 extra-
financière,	 le	groupe	 fait	 le	 choix	d’un	 financement	vert	 structurant	au	 service	de	 sa	
démarche	 RSE	 et	 de	 son	 ambition	:	 décarbonner	 le	 secteur	 du	 transport	 grâce	 aux	
carburants	alternatifs.		

Pour	Eric	Ronco,	Président-fondateur	de	Proviridis	:	«	Nous	vivons	une	révolution	sans	
précédent	 tant	dans	 le	domaine	sociétal,	environnemental	que	 technologique.	 Il	nous	
appartient	 d’être	 au	 cœur	 de	 cette	 transition	 afin	 de	 maîtriser	 au	 mieux	 ses	
conséquences.	 C’est	 pourquoi	 notre	 réseau	 offre	 une	 alternative	 plus	 flexible	 pour	
décarboner	 la	route	avec	une	offre	de	carburants	proches	du	zéro	CO2.	Avec	 l’arrivée	
de	 véhicules	 autonomes	 ultra	 connectés,	 de	 la	 production	 électrique	 déconnectée	 du	
réseau,	de	l’ultra	connectivité	numérique,	je	suis	persuadé	que	de	nombreux	challenges	
nous	attendent	encore.	»		

Serge	 Spataro,	 responsable	 de	 clientèle	 au	 centre	 d'affaires	 de	 Marseille	 d'Arkéa	
Banque	 Entreprises	 et	 Institutionnels	 commente	:	 «	Arkéa	 Banque	 Entreprises	 et	
Institutionnels	 et	 Proviridis	 partagent	 le	 même	 engagement	:	 accompagner	 la	
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transition	énergétique	des	transports,	qui	constituent	 l’une	des	principales	causes	des	
émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 C’est	 donc	 tout	 naturellement	 que	 nous	 sommes	
devenus	l’un	des	banquiers	de	Proviridis	et	que	nous	avons	financé	la	station	de	Chalon-
sur-Saône,	dans	un	premier	temps,	et	plus	récemment	la	future	station	de	Narbonne	à	
l’aide	de	ce	prêt	PACT.	Cette	station	intégrera	les	fonctionnalités	et	les	technologies	les	
plus	modernes	en	matière	de	carburants	alternatifs.	»	
	
Frédéric	 Ronal,	 Directeur	 Industrie	 et	 Transport	 Logistique	 d’Arkéa	 Banque	
Entreprises	et	Institutionnels,	ajoute	:	«	Convaincus	que	les	transports	doivent	utiliser	
des	 énergies	 plus	 respectueuses	 de	 l’environnement,	 nous	 avons	 été	 séduits	 par	
l’ambition	de	Proviridis	de	proposer	des	nouveaux	mix	énergétiques	à	disposition	des	
transporteurs	 grâce	à	un	 réseau	de	distribution	adapté.	Arkéa	Banque	Entreprises	 et	
Institutionnels	 accompagne	 de	 nombreuses	 initiatives	 pour	 financer	 la	 transition	
écologique	du	secteur	et,	à	ce	titre,	nous	sommes	fiers	de	soutenir	le	développement	de	
Proviris.	»	
	
	
Le	prêt	à	impact	«	PACT	»	:	pour	conjuguer	performances	financières	et	extra	financières	
Accessible	 dès	 3	 M€	 sur	 une	 durée	 comprise	 entre	 5	 et	 20	 ans,	 le	 prêt	 à	 impact	 «	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,	 «	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	 85	 acteurs	 économiques	
publics	et	privés	pour	un	total	de	450	M€.	
	
À	propos	de	Proviridis	
Le	groupe	Proviridis	est	constitué	d’un	ensemble	de	sociétés	 innovantes	couvrant	 l’ensemble	
de	 la	chaîne	de	valeur	 liée	à	 la	distribution	de	carburants	et	d’énergies	propres	 (Gaz	Naturel	
pour	Véhicule,	biométhane,	hydrogène	et	électricité).	Le	groupe	opère	un	réseau	de	stations	
publiques	 multi-énergies	 sous	 la	 marque	 V-GAS	 et	 conçoit	 des	 solutions	 adaptées	 aux	
territoires	et	aux	acteurs	publics	comme	privés	par	 le	biais	de	sa	 filiale	d’ingénierie	Géniéco.	
Plus	d’informations	sur	www.proviridis.fr	
	

A	propos	d’Arkéa	Banque	Entreprises	et	Institutionnels		
Arkéa	 Banque	 Entreprises	 et	 Institutionnels	 est	 la	 filiale	 du	 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	12	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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