3 ans après sa création, Electranova Capital investit dans une huitième startup : First Fuel
Electranova Capital, fonds d’investissement géré par Idinvest Partners, en partenariat avec
EDF et soutenu par Allianz et BPI, annonce son 8ème investissement dans la startup nordaméricaine FirstFuel.
La plateforme logicielle de Firstfuel permet de comprendre les dépenses énergétiques de bâtiments
commerciaux ou de bureaux, dénichant ainsi de nouvelles opportunités d’efficacité énergétique.
Historiquement, les analyses de consommations électriques passaient par des méthodes de souscomptage et des déplacements de techniciens sur site. La technologie Firstfuel allie capacité à traiter
un nombre important de données (aussi appelé « Big data ») et intelligence artificielle de sorte à
fournir une plateforme d’analyse des consommations énergétiques totalement dématérialisée et donc
particulièrement économique.
FirstFuel a déjà séduit de nombreux fournisseurs d’énergie et de services énergétiques ainsi que des
agences gouvernementales en Amérique du Nord ou en Europe.
Depuis son lancement commercial en 2012, FirstFuel a analysé plus d’un million de compteurs
électriques, et a identifié plus de 400 millions de dollars et 5 TWh d'économies annuelles.
Swapnil Shah, PDG de FirstFuel: "L’approfondissement de la relation commerciale entre fournisseurs
d’énergie et consommateurs a une valeur immense. Cela passe par la compréhension des besoins et
usages énergétiques des clients pour leur proposer les services qui leur conviennent. Le monde
énergétique est en pleine mutation du fait des avancées technologiques, de la pénétration des
énergies distribuées, d’un environnement régulatoire mouvant et de l’accroissement de la
concurrence. Un des facteurs clefs de succès pour les fournisseurs d’énergie historiques sera d’être
capable d’aider leurs clients à comprendre et répondre à leurs besoins énergétiques. »
Electranova Capital réalise ainsi son deuxième investissement en Amérique du Nord. Matthieu
Bonamy d’Electranova Capital commente cette nouvelle prise de participation: « Nous sommes
heureux de soutenir FirstFuel pour sa croissance Européenne. La société a développé une plateforme
‘logicielle en tant que service’ offrant des fonctionnalités d’audit de bâtiments uniques au monde ».
A propos de FirstFuel Software
FirstFuel Software fournit une plateforme dématérialisée d’analyse des consommations énergétiques
qui transforme fournisseurs d'énergie en conseillers de confiance pour leurs clients du tertiaire. Les
solutions SaaS de FirstFuel permettent l’accélération de l'acquisition de nouveaux clients,
l’optimisation de programmes d'efficacité énergétique, ainsi que l'engagement et la satisfaction des
clients. La société s’appuie sur une expertise approfondie dans l'analyse de données, la science du
bâtiment et l’informatique pour ses déploiements auprès de fournisseurs d’énergie, de fournisseurs de
services énergétiques, et d’organismes gouvernementaux en Amérique du Nord et en Europe.
Fondée en 2010, FirstFuel est une société privée, basée à Lexington, MA. Pour plus d'informations,
visitez www.firstfuel.com et suivez-nous sur Twitter FirstFuelSW.
A propos d’Idinvest Partners / Electranova Capital :
Lancé en mai 2012 par Idinvest Partners en partenariat avec EDF, et avec le soutien d’Allianz et de
Bpifrance, le fonds Electranova Capital a vocation à favoriser l’émergence de projets innovants dans
les nouvelles technologies énergétiques et environnementales. (www.electranovacapital.com)
Idinvest Partners est un gestionnaire paneuropéen en Private Equity particulièrement axé sur le
segment « mid market ». Créé en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners a
aujourd’hui plus de 5 milliards d’euros sous gestion et compte 50 collaborateurs. Filiale d’Allianz
jusqu’en 2010, la société s’est ensuite adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante.
(www.idinvest.com)
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