SustainCERT lève 10 millions de dollars auprès de Citizen Capital, Innovacom et
Microsoft Climate Innovation Fund pour certifier de manière crédible les projets de
réduction et de séquestration de gaz à effet de serre

Luxembourg, le 28 octobre 2021 – Issue du spin-off des activités de certification de la

Fondation Gold Standard en 2018, dont elle est l’organisme de certification officiel,
SustainCERT développe des solutions permettant la certification de projets de
réduction d’émissions de gaz à effet de serre, ainsi que le suivi de la décarbonation des
activités liées aux chaînes d’approvisionnement des entreprises.
Après une première augmentation de capital en 2018 réunissant la Fondation Gold
Standard, WWF (World Wildlife Foundation) Impact Ventures, le fonds Blue Orchard et
la fondation 1to4, SustainCERT lève aujourd’hui 10M$ auprès de Citizen Capital,
Innovacom et de Microsoft Climate Innovation Fund, afin de devenir la référence
mondiale de la vérification et la certification sur les marchés du carbone.
Suite à l’Accord de Paris, à l’agenda 2030 et la prise de conscience de l’urgence
climatique, la mobilisation internationale des différentes parties prenantes (Etats,
collectivités, entreprises …) s’est accélérée en faveur de l’atteinte des engagements de
neutralité carbone. Cette dynamique soulève un besoin pressant d’actions immédiates
de réduction et de compensation pour les émissions résiduelles. Afin d’être effectifs et
crédibles, ces projets doivent s’appuyer sur des standards clairs, partagés et
transparents, à l’instar de celui de Gold Standard. La mission de SustainCERT est alors
de procéder à un nivellement par le haut de ces standards de marché, en rendant les
processus de certification moins coûteux et plus accessibles grâce à la technologie.
Lancée en 2018, la plateforme digitale de certification de projets de compensation
carbone de SustainCERT permet la comptabilisation et la vérification des émissions de
gaz à effet de serre et digitalise les procédés de collecte de données, calculs et
vérifications. Elle a soutenu avec succès plus de 1 200 projets dans des secteurs variés
tels que l'énergie, l'utilisation des terres, la gestion des déchets et les services
communautaires.
Plus récemment, SustainCERT s’est positionnée comme l’acteur de référence pour
accompagner les entreprises sur la réduction des émissions liées à leur chaine
d’approvisionnement, en participant à la création de la Value Change Initiative, un projet
collaboratif international réunissant plus de 60 entreprises de premier plan, dans 8
secteurs d’activité. Cette initiative a ainsi pour but de rationnaliser et normaliser la
comptabilité des gaz à effet de serre liés à la chaine d’approvisionnement, pour à terme,
mettre en place des normes comptables par secteur.
“La multiplication des engagements en faveur du climat marque un tournant dans la prise
de conscience mondiale du besoin de neutralité carbone. Sans solution crédible pour vérifier
que les impacts revendiqués sont réels, nous échouerons. Le rôle de SustainCERT est
d'apporter transparence et crédibilité aux nombreux efforts entrepris pour atteindre la

neutralité carbone” déclare Marion Verles, CEO de SustainCERT. “ Je suis très honorée de
voir Citizen Capital, Innovacom et Microsoft Climate Innovation Fund se joindre à
SustainCERT dans notre Course à L’Excellence de la comptabilisation et de la vérification
des émissions de carbone.”
“Citizen Capital est très enthousiaste à l'idée de s'associer à SustainCERT et de soutenir son
ambition de favoriser une action climatique plus ambitieuse grâce à une mesure fiable et
évolutive de l'impact carbone", poursuit Jonathan Piquet, directeur du fonds growth de
Citizen Capital. "Nous sommes particulièrement fiers de soutenir une équipe qui possède
une expérience inégalée des marchés du carbone et un engagement de longue date dans la
lutte contre le changement climatique."
“La qualité de l’équipe SustainCERT ainsi que son expertise nous ont impressionné. Les
marchés carbone exigent confiance et transparence, et c’est précisément ce que
SustainCERT a à offrir”, commente Benjamin Wainstain d’Innovacom. “La technologie
développée pour accélérer l’adoption du suivi et du reporting d’impact, en cours de
développement, ont le potentiel de devenir une technologie clé pour de nombreuses
applications qui requièrent des cadres et des données fiables pour fonctionner.”
“L'approche technologique de SustainCERT en matière de mesure, de reporting et de
vérification des facteurs d’émission est sur le point de transformer le marché des crédits
carbone” conclut Brandon Middaugh, directeur de Microsoft Climate Innovation Fund.
“Les entreprises et autres acquéreurs sur le marché du carbone peuvent aujourd'hui se sentir
plus confiants dans leurs achats de crédits grâce au processus de certification de
SustainCERT.”
AltRaise, une banque conseil spécialisée dans l’accompagnement des entreprises à
impact environnemental ou social positif, a agit en tant que conseil financier exclusif
de SustainCERT sur cette opération.
SustainCERT certifie des projets à l’échelle mondiale (Europe, Amérique du Sud et du
Nord, Asie et Australie). La société promeut la diversité avec un management respecté
et expert dans le domaine de la finance carbone, autour de Marion Verles, (CEO, plus
de 15 ans d'expérience sur le marché du carbone et ex-CEO de la Fondation Gold
Standard).

A propos de SustainCERT
SustainCERT est la première plateforme mondiale de comptabilisation et de vérification
des émissions carbone et de chaines d’approvisionnement d’entreprise. Utilisant la
technologie pour simplifier les process, SustainCERT aide les développeurs de projet et
les entreprises à quantifier et vérifier avec précision les émissions de carbone, et
certifie les crédits carbone et les impacts des entreprises, conformément aux systèmes
leader internationaux tels que Gold Standard pour les Global Goals, le Protocole de Gaz
à Effet de Serre et les Objectifs de Développement Durable. SustainCERT s'appuie sur
la technologie pour normaliser l’adoption des meilleures pratiques en matière de

vérification d'impact, assurant ainsi la progression vers l'Accord de Paris et l'Agenda
2030.
www.sustain-cert.com | @Sustain_CERT

A propos de Citizen Capital
Fondé en 2008, Citizen Capital est un fonds d’investissement pionnier et acteur de
référence de l’investissement à impact en France et en Europe. Sa mission est de
mobiliser des fonds pour relever les défis sociaux et environnementaux de notre
époque. Citizen Capital finance et accompagne des projets et des entreprises à fort
potentiel qui répondent à des besoins fondamentaux et apportent des solutions
innovantes qui transforment leur marché. Société indépendante agréée par l’AMF ,
Citizen Capital gère quatre fonds au travers de plusieurs véhicules dédiés au
financement de l’early stage, du growth et de l’agriculture.
Parmi ses investissements : OpenClassrooms et Lalilo dans l’éducation et la formation,
Ipso santé et Telegrafik dans la santé, CleverConnect dans l’accès à l’emploi, Deepki
dans l’économie d’énergie, Keon dans la biométhanisation, et Make.org et Ulule sur les
enjeux de participation à la démocratie. Société à mission, elle est certifiée B Corp,
adhérente aux UN-PRI et membre fondateur de la communauté des entreprises à
mission.
www.citizencapital.fr | @Citizencapital

A propos d’Innovacom
Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus de 300
startups du numérique et de haute-technologie, participé à plus de 20 introductions en
bourse et réalisé 150 cessions industrielles.
Innovacom a contribué à plusieurs succès récents dans de multiples secteurs : véhicules
électriques (G²mobility), ad tech (Videoplazza), imagerie médicale (Olea Medical),
relation client numérique (Dimelo), connectivité dans les trains (21Net Ltd), matériaux
pour la transition énergétique (Exagan) ou composants pour smartphones avec la
licorne Heptagon. Innovacom accompagne aujourd’hui des sociétés à fort potentiel
comme Acklio, Antaïos, Aryballe, Aura Aero, Avicenna.ai, CAILabs, Cozy Cloud,
Exotrail, Intersec, Iten, MicroEJ, Matrixx Software, OSO AI, Robart, Upciti ou Scintil
Photonics.
Son association avec le Groupe Turenne a donné naissance à un des leaders
indépendants du capital-investissement en France avec une plateforme d’1,2 milliards
d’euros sous gestion. Présente à Paris et à Marseille, Innovacom Gestion est agréée par
l’Autorité des Marchés Financiers.
www.innovacom.com | @innovacomvc
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