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GREENEA primée par les Energy Risk Awards 2015

UNE RECONNAISSANCE POUR LA START-UP FRANÇAISE,
QUI S’IMPOSE COMME PIONNIERE ET LEADER EUROPEEN DU COURTAGE EN BIOCARBURANT

Belle reconnaissance pour GREENEA. La jeune start-up française
créée en 2007 par Fabien Hillairet, reçoit la distinction de « Meilleur
courtier en biocarburant pour son analyse de marché » lors d’une
cérémonie à Londres, le 19 février. Organisé par le magazine Energy
Risk, ce prix récompense habituellement dans la catégorie « Energy
Risk Commodity Rankings », des sociétés de courtage suisses,
américaines ou anglo-saxonnes. Que l’édition 2015 soit décernée à
une jeune entreprise de courtage française est un gage de qualité
auprès des marchés des matières premières aux États-Unis, en Europe
et en Asie.

À l’occasion de cette récompense, retour sur les origines de cette start-up, désormais reconnue aux côtés
des grands acteurs du courtage, et ce dans un secteur d’avenir, les biocarburants. Cinq questions à Fabien
Hillairet, le fondateur de GREENEA.

Avant de créer GREENEA en 2007, quel a été votre parcours ?
Fils d’agriculteurs en Charente-Maritime, je me suis toujours intéressé au
secteur agricole. J’ai donc voulu mener un double cursus, à la fois en
agriculture-agronomie et en commerce. Afin d’acquérir une vision globale de
la filière, j’ai multiplié des expériences professionnelles touchant à des
domaines différents : la recherche dans un laboratoire de production de
semences en Californie, les politiques agricoles pour une mission à
l’organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à
Rome et également pour des entreprises privées en agrobusiness en Chine et
en Hollande. Après un poste d’analyste spécialisé dans les énergies
renouvelables et les biocarburants au Boston Consulting Group, j’ai rejoint
CEZ, le plus grand producteur d’énergie d’Europe Centrale, pour participer à

des projets en lien avec les énergies renouvelables. Puis à 25 ans, j’ai eu envie de créer ma société.



Quel est le positionnement de GREENEA ?
Notre mission est d’accompagner le développement d'entreprises dans le secteur des biocarburants, en
offrant un service de courtage aux entreprises productrices de matières premières et aux différents acteurs
des secteurs de l'oléo-chimie, de l'alimentation animale, des bioénergies et des biocarburants. Aujourd’hui,
notre expertise est solidement ancrée dans le secteur des huiles alimentaires usagées, des graisses animales
et dans le biodiesel produit à partir de déchets. Depuis ses débuts en 2007, GREENEA travaille en partenariat
avec les collecteurs d'huile de friture, principalement en France et en Europe, et dispose également d’un
solide réseau en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Cette vision globale du marché nous permet de
comprendre le marché de la collecte des huiles sous différents angles, et de connaître différents modèles
d’affaires, de stratégies commerciales et logistiques. Grâce à plusieurs études sur le marché des
biocarburants et des matières premières déchets, comme les huiles alimentaires usagées et les graisses
animales, nous sommes aujourd’hui reconnus au niveau européen, comme l’un des acteurs clefs offrant une
analyse indépendante et objective de la filière. Nous collaborons également avec les sociétés américaines
The Jacobsen et Bloomberg.

Quelle avancée observez-vous dans le secteur ?
En six ans, la filière des biocarburants de nouvelle génération qui a émergé suite à la Directive Européenne
sur les Energies Renouvelables de 2009, appuyée par les mesures pour soutenir les biocarburants produits à
partir de déchets, est devenu un secteur prometteur. Notre rôle de courtier et de conseil est donc essentiel
pour faire évoluer les opinions, parfois mitigées, sur les biocarburants. Recevoir le Energy Risk Commodity
Rankings conforte notre présence et constitue un gage supplémentaire de notre professionnalisme auprès
de nos partenaires et clients.

Comment se situe la France par rapport à ses voisins européens ?
La France, avec une consommation annuelle d’environ 140 000 tonnes de biodiesel produit à partir de
déchets, est le 4ème plus gros marché de ces biocarburants de nouvelle génération, loin derrière le Royaume-
Unis qui consomme plus de 700 000 tonnes par an, suivi de la Hollande et de l’Allemagne avec 300 000
tonnes par an. En parallèle de sa production de biocarburants produits à partir d’huile végétale (colza /
palme), la France a produit, en 2014, environ 60 000 tonnes d’ester méthylique d’huile usagée, 60 000
tonnes à partir de graisse animale de catégorie 1 & 2, et environ 25 000 tonnes à partir de graisse animale
de catégorie 3.

Votre vision pour 2015 ?
On estime que la production de biodiesel produite à partir d’huile alimentaire usagée devrait se développer
de 5% en 2015, et celle à partir de graisse animale de catégorie 1 de 25%, pour dépasser les 75 000 tonnes
par an. Malgré cela, la France est le 5ème acteur européen dans les productions de biocarburants à partir
d’huile et des graisses animales résiduelles derrière l’Angleterre (1er pays producteur), suivie de l’Allemagne,
de la Hollande et de l’Espagne. À ce titre, l’Europe a produit en 2014 autour de 1,1 millions de tonnes de
biodiesel à partir d’huile alimentaire usagée, et 400 000 tonnes à partir de graisse animale résiduelle.



À propos de Greenea
Entreprise de courtage et de conseil indépendante fondée en 2007, GREENEA est spécialisée dans le domaine des
matières premières et des biocarburants à partir de déchets. Ses missions sont, à l'échelle européenne et
internationale, d'assister les industriels et négociants pour leur approvisionnement et ainsi valoriser au mieux leur
production et coproduits. En se positionnant sur ce segment, GREENEA a réussi à s’imposer comme l’un des acteurs
incontournables de l’économie circulaire pour la filière biocarburant. Avec une moyenne annuelle de croissance de
18% depuis 2011, son activité est axée à 70 % à l’international (Europe, Afrique, Amérique du Sud et Asie).

Une équipe maitrisant six langues
GREENEA est membre du Pole Eco Industries du Poitou-Charentes, de l’AFOA (American Fats and Oils Association) et
du FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations).

Pour en savoir plus : www.greenea.com

À propos des Energy Risk Awards

Créés il y a 22 ans à l’initiative de la rédaction de Energy Risk, ces trophées sont décernés par le vote de 1 500
professionnels du secteur des biocarburants. Ils récompensent la qualité de la gestion des risques énergétiques et les
meilleures pratiques, en termes de performances et d’innovations, auprès des organismes bancaires et financiers,
mais également des négociants et courtiers du secteur. La catégorie « Energy Risk Commodity Rankings » vise à
distinguer la société fournissant les meilleures analyses et prévisions de marché.

Le 19 février 2015 à Londres, la cérémonie réunit plus de 100 participants représentant les plus grandes institutions
financières et de négoces européennes.

Pour en savoir plus : www.energyriskawards.com


