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Energies renouvelables : CAP3RI accompagne le 
développement du groupe AIRFLUX - CHAUMECA.   
 
CAP3RI, la société d’investissement dédiée à la 3ème Révolution Industrielle en Région Hauts-de-
France, a investi 1 million d’euros dans le groupe AIRFLUX-CHAUMECA afin de permettre le 
développement de cette ETI, déjà référente sur le marché des énergies renouvelables, de l’intelligence 
énergétique et de la méthanisation, filière structurante en région Hauts-de-France. 
 
Un groupe au cœur de la 3ème révolution industrielle  
 
Le groupe AIRFLUX-CHAUMECA, issu du rapprochement en février dernier des sociétés AIRFLUX (fondée 
en 1983 par Serge BOUTRY) et CHAUMECA (créée en 1958 et reprise en 2011 par Rémy ROCHARD), est 
aujourd'hui une ETI renommée dans la conception et la mise à disposition de solutions de production et 
de traitement des fluides. CHAUMECA investit massivement depuis 2012 pour se positionner en tant 
que leader sur le segment de l'épuration de biogaz brut et de la méthanisation et AIRFLUX sur 
l’intégration de solutions énergétiques dans le domaine des Utilities (air comprimé, froid industriel, 
azote, etc). La stratégie du groupe AIRFLUX-CHAUMECA, fondée autour de l’économie circulaire et la 
production d’énergie renouvelable, est au cœur de la 3ème Révolution Industrielle.  
 
Le groupe, qui vise pour 2017 un chiffre d'affaires supérieur à 55 M€, compte aujourd’hui plus de 250 
collaborateurs et rayonne sur tout le territoire national au travers de 26 points de vente et de service.  
 
Les fonds levés permettent de financer les ambitions du groupe, qui prévoit un chiffre d’affaires 
supérieur à 80 M€ à l’horizon 2021, dont une partie à l’international. Deux axes sont privilégiés : le 
développement de nouvelles technologies en lien avec la méthanisation et le renforcement des équipes 
puisqu’une centaine de recrutements est prévue sur les prochaines années.  
 
Le soutien de CAP3RI à un secteur structurant pour les Hauts-de-France 
 
Cette opération démontre le soutien actif de CAP3RI à la filière méthanisation et aux énergies 
renouvelables, activités au cœur de l’économie circulaire et donc de la 3ème Révolution Industrielle. Cet 
investissement permet de structurer ce secteur stratégique et emblématique de la région Hauts-de-
France, et d’accompagner le développement économique d’une ETI illustrant concrètement les 
opportunités liées à la transition énergétique.  
 
Serge BOUTRY et Rémy ROCHARD, groupe AIRFLUX-CHAUMECA, déclarent : « Nous remercions CAP3RI 
pour sa confiance. L’équipe a su nous accompagner dans ce projet structurant pour la filière 
méthanisation à l’échelle régionale, nationale et internationale. Cet investissement va nous permettre de 
continuer à innover dans les domaines de l’économie circulaire et de la production d’énergie 
renouvelable. »  
 
L’équipe CAP3RI déclare : « Il nous a paru pertinent que CAP3RI intervienne pour accompagner le 
développement d’AIRFLUX-CHAUMECA sur ces sujets au cœur de la 3ème Révolution Industrielle. Cet 
investissement va permettre de pérenniser durablement la croissance de cette ETI régionale et de 
favoriser l’emploi en Hauts-de-France. »  



Ont participé à l’opération : 
 
Investisseurs : 
CAP3RI : Guillaume THOME, Elise DE CALUWE, Julien WATRY 
 
Conseil juridique investisseurs :  
Euraconseil : Bertrand DECAUDIN 
 
A propos de CAP3RI : 
Créée début 2016, CAP3RI est une société de capital investissement dotée de 40 M€ apportés par la 
Région Hauts-de-France, le Crédit Agricole Nord de France, Groupama Nord-Est et la Banque 
Européenne d’Investissement. Elle est gérée par Nord Capital Partenaires (acteur leader du capital 
investissement en Région Hauts-de-France, filiale de Turenne Capital et du Crédit Agricole Nord de 
France) en partenariat avec Finorpa.  
 
CAP3RI accompagne et finance en fonds propres les entreprises au cœur de la 3ème Révolution 
Industrielle en lien avec les Hauts-de-France. 
 
CAP3RI a vocation à financer des entreprises : 

 Porteuses de projets en phase de capital développement, 
 Intervenant sur tout secteur d’activité en lien avec la 3ème Révolution Industrielle, à savoir les 

énergies renouvelables, la mobilité intelligente, la gestion de l’énergie, l’efficacité énergétique, 
l’économie circulaire et l’économie de fonctionnalité, 

 Dont le siège social ou un établissement est installé en Région Hauts-de-France ou souhaitant 
s’y développer. 
 

CAP3RI investit sur un horizon long terme (pouvant aller jusqu’à 9 ans) avec un ticket d’investissement 
minimal d’1 M€.  
www.cap3ri.com 
 
Contacts presse :  
AIRFLUX-CHAUMECA : www.airflux.com & www.chaumeca.com – Serge BOUTRY, Remy ROCHARD  
contact@chaumeca.com 03 28 55 33 55. 
CAP3RI : Guillaume THOME, Elise DE CALUWE, Julien WATRY contact@cap3ri.com 03 62 27 97 21. 
Kablé Communication : Catherine Kablé catherine.kable@kable-communication.com 01 44 50 54 75. 
 
 

Les souscripteurs de CAP3RI :  

                             
 

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds européen de développement régional : 

            
 

Le gestionnaire de CAP3RI : 
 
en partenariat avec 
  
 

Les partenaires de CAP3RI : 
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