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Hysetco en covoiturage avec des fonds infras
Pour s'emparer de l'opérateur de taxis parisiens Slota, la co-entreprise
spécialisée dans les taxis hydrogènes a réuni auprès de ses actionnaires
historiques et de fonds infras, dont Mirova et RGreen Invest, un total de 100
M€. Ce montant permet également à la JV de ﬁnancer deux nouvelles
stations hydrogènes.
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Un véhicule de la flotte de taxis hydrocarbures Hype par STEP.

P

our constituer ce que Frank Marotte, p-dg de Toyota France qualiﬁe de « plus grande
ﬂotte de taxis au monde utilisant l’hydrogène comme source d’énergie », il aura fallu un
montage complexe, qui se sera étalé sur une année entière. En jeu, l'ambition
d'HysetCo, co-entreprise lancée en 2017 par la Société du Taxi Électrique Parisien

(STEP), qu'elle co-détient à parts égales avec Air Liquide, Idex, Toyota et Kouros depuis août
2019.

HysetCo

a

ﬁnalisé

en

décembre

dernier

la

reprise

de

l'opérateur

de

taxis

parisiens Slota, sous LBO avec Naxicap Partners depuis 2012, aﬁn de s'emparer de sa ﬂotte
de véhicules diesel et de la remplacer progressivement cette année par des berlines dotées de
piles à combustibles. En parallèle, le spécialiste des taxis verts a décidé de ﬁnancer la
construction de deux stations hydrogènes, qui seront situées Porte de Saint-Cloud et Porte de la
Chapelle. Pour mener à bien ces deux opérations, HysetCo a rassemblé un montant total de 100
M€, en faisant à la fois appel à ses partenaires historiques, mais également à quatre nouveaux

investisseurs. Naxicap Partners, qui détenait les 2/3 du capital de Slota et n'envisageait de s'en
séparer que d'ici deux ou trois ans, sort ainsi de la société spécialisée dans les taxis suite à une
offre non-sollicitée de la part d'HysetCo. Slota, dont le chiffre d'affaires est compris entre 15 et 20
M€, est pour sa part valorisée environ 70 M€ selon nos sources, soit moins de 10x l'Ebitda.

Plus de 40 M€ de dette senior



Dans un premier temps, les actionnaires historiques de HysetCo ont
apporté un montant de 20 M€, dans le cadre d'une opération dont le
montage est gardé conﬁdentiel. Par la suite, STEP a décidé de faire
appel au marché et a récolté un peu moins de 40 M€ en obligations
convertibles auprès de Mirova, ﬁliale de Natixis Investment
Managers qui intervient à travers son fonds Euroﬁdeme IV, ainsi que
de Raise Impact et d'Eiffel Investment Group. HysetCo a
bénéﬁcié pour sa part d'un apport supplémentaire amené sous la
forme d'une dette senior apportée par RGreen Invest. « Initialement
approchées par Air Liquide pour intervenir en quasi equity, nos
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équipes ont travaillé main dans la main avec Hysetco et AirLiquide sur la structuration du projet. À
la lumière de nos analyses, une intervention en dette senior nous a semblé la solution la plus
impactante pour optimiser la structure de ﬁnancement », explique ainsi Mathilde Ketoff, directrice
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investissement de RGreen Invest. La société dirigée par Nicolas Rochon amène donc plus de 40
M€ à travers son fonds Nouvelles Énergies II. Fort des 100 M€ récoltés, HysetCo s'est emparé
de 100 % de Slota, en reﬁnançant la dette contractée dans le cadre du LBO, tout en s'assurant de
pouvoir développer ses deux stations hydrogènes.

Plus de 700 licences reprises



STEP détient à ce jour une centaine de véhicules opérés sous la
marque Hype, lancée en 2015 en partenariat avec Air Liquide. La
société, dont le chiffre d'affaires atteignait 3,6 M€ en 2019 et aux
150 collaborateurs, s'assure avec cette opération l'expertise de plus
de 35 nouveaux employés. Elle ajoute également environ 600
licences à sa ﬂotte de taxis hydrogènes Hype. De son côté,
Nouvelles Énergies II, le FIPS de RGreen Invest qui atteignait déjà
sa taille cible de 150 M€ ﬁn 2019 (lire ci-dessous), se rapproche de
la ﬁn de sa période d'investissement. Doté au total de 171 M€, le
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véhicule dispose à ce jour d'un volume de dry powder de 60 M€, qui

sera investi d'ici octobre prochain. Le fonds de dette aura déployé pas moins de 200 M€ en 2020.
Lire aussi :



Plus de 100 M€ levés en trois mois pour RGreen Invest (13/12/2019)
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Les intervenants de l'opération
Cible
Acquéreur(s)
Cédant(s)
Acquéreur(s) - Banquiers d'affaires

HYSETCO
NAXICAP PARTNERS
CREDIT AGRICOLE CIB
LA COMPAGNIE FINANCIERE DU LION

Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires
corporate, structuration ﬁscale

DECHERT
Xavier Leroux
Ermine Bolot-Massé
Aude Steinberg
Alexandra Ber

Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires
ﬁnancement

DECHERT
Privat Vigand
Guénaëlle Taroni
Marianne Sajus

Acquéreur(s) - DD sociale
Acquéreur(s) - DD ﬁnancière

Acquéreur(s) - Conseil Environnement, DD
ESG

Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires corporate,
structuration ﬁscale
VDD ﬁnancière

➤

SLOTA

DECHERT
Thibault Meiers
MORTIER & ASSOCIÉS
Olivier Mortier
Lucas Reynier
ACCURACY
KPMG TS
PWC
Emilie Bobin
Nathalie Pie
EDGE AVOCATS
EXELMANS
Stéphane Dahan
Manuel Manas
Guillaume Rohmer

VOIR LA FICHE DÉTAILLÉE DE L'OPÉRATION

Autre(s) opération(s) :



Capital développement HYSETCO mardi 19 janvier 2021
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