
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Épopée Gestion investit 3M€ dans Entech pour accélérer son 
développement à l’international sur le marché des énergies 

renouvelables 

Brest, le 15 septembre 2021 - Épopée Gestion, entreprise d’investissement territoriale, 
cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal, annonce un premier investissement de 3M€, 
via son fonds de capital-développement Epopée Transitions I, dans d’Entech, spécialiste de 
solutions de production et de stockage d’énergies renouvelables. Cette opération, préalable 
à la prochaine introduction en Bourse d’Entech va lui permettre d’accélérer son 
développement commercial à l’international et consolider son avance technologique. 

Créée en 2016, Entech, est une entreprise bretonne, cofondée par Christopher Franquet et 
Laurent Meyer, spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies 
renouvelables en France et à l’international. Acteur de pointe, Entech a développé un savoir-
faire et une expertise technologique inédits, permettant l’intégration massive des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique. L’entreprise opère aussi bien sur des installations 
reliées aux réseaux existants (on grid) que hors réseaux (off grid). Entech a, par ailleurs, été 
désignée par la mission Frenchtech, en partenariat avec le Ministère de la transition 
écologique, comme une des vingt pépites françaises du programme Green 20 réunissant les 
nouveaux champions technologiques de la transition écologique et disposant d’un solide 
potentiel de croissance. 

Cette opération représente le premier investissement du fonds Epopée Transitions I qui avait 
finalisé, en juillet dernier, un closing intermédiaire de 84M€, avec pour vocation d’intervenir, 
en minoritaire, auprès de PME et ETI du Grand Ouest en accompagnant les dirigeants dans 
leurs projets de croissance et de transitions. Dans le cadre de cet investissement, Epopée 
Gestion jouera un rôle actif au conseil d’administration et apportera ses compétences 
d’anciens consultants, managers, entrepreneurs pour permettre à Entech de réaliser un 
business plan ambitieux et de se déployer à l’international dans le but de réaliser un chiffre 
d’affaires de 130M€ en 2025.  

L’investissement dans Entech illustre la philosophie d’investissement d’Epopée Gestion dont 
l’ambition est d’accélérer des pépites régionales et soutenir les filières d’excellence afin de 
favoriser l’éclosion de champions régionaux. Epopée Gestion entend, ainsi, avoir un impact 
positif durable sur les territoires notamment par la création d’emplois locale et la valorisation 
de circuits courts au service d’une meilleure empreinte écologique et d’une plus grande 



qualité de vie. Entech, qui a son siège basé à Quimper et emploie actuellement 70 
collaborateurs, en est la démonstration parfaite. 

« Nous sommes ravis d’accompagner Entech dans l’accélération de son développement. 
L’entreprise représente exactement ce pour quoi Épopée Gestion existe : accélérer l’émergence 
de champions dans les territoires, tout en participant à la transition écologique. Christopher et 
Laurent ont réussi en quelques années à construire une entreprise innovante, à forte valeur 
ajoutée, en attirant des talents en régions et en plaçant la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale au cœur de leurs valeurs. Nous comptons leur apporter les savoir-faire 
d’Epopée Gestion en termes d’accélération stratégique et d’internationalisation. » Aymeric Le 
Renard, Directeur d’Investissement, Associé chez Épopée Gestion.  

« L'accélération des énergies renouvelables au sein du mix énergétique est rendue possible par 
la technologie. La mission d'Entech est de permettre cette transition en s’appuyant sur un 
savoir-faire pointu dans la maitrise des énergies renouvelables et de leurs particularités. Avec 
plus de 230 projets réalisés en 5 ans, une technologie et un modèle économique validés, Entech 
ambitionne de passer à une nouvelle phase de développement. Grâce à l'intégration de 
compétences tant au niveau de la recherche et développement qu’au niveau commercial, à 
des financements et à une visibilité accrue, nous pourrons déployer notre expertise sur des 
projets plus nombreux, plus importants, tout en couvrant une part plus large de la chaîne de 
valeur. Cette levée de fonds auprès d’Epopée Gestion, couplée à notre projet d’introduction en 
bourse, a pour objectif de soutenir l'accélération de notre développement. » déclare 
Christopher Franquet, PDG et cofondateur d’Entech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cet investissement, Epopée Gestion a été assistée par le cabinet d’avocats Chammas et 
Marcheteau (équipe dirigée par Jérôme Chapron). Catherine Iris (indépendante) a mené la 
revue financière.  
 
A propos d’Epopée Gestion 

Epopée Gestion est une entreprise d’investissement cofondée en 2020 par Ronan Le Moal et Charles Cabillic (fondateur d’AC3, 
West Web Valley, AlloVoisins, OpenFly…) qui a pour vocation de développer l’économie des territoires en accompagnant sur le 
long terme des entreprises régionales essentiellement basées dans l’Ouest de la France. Epopée Gestion souhaite « réinvestir 
les territoires » et faire émerger des champions régionaux au travers d’un écosystème d’investissement inclusif qui s’articule 
autour de quatre véhicules complémentaires : le capital-innovation (West Web Valley I), les PME et ETI (Epopée Transitions I), 
l’immobilier (Epopée Immo Rendement I) et les nouvelles mobilités. La zone d’action géographique d’Epopée Gestion devrait 
s’étendre progressivement dans les années à venir. 
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