
 
 

 | Page 1 of 3 

Contacts Media Contact  Relations Investisseurs 

Amsterdam +31 20 721 4133 Bruxelles +32 2 620 15 50 +33 1 70 48 24 27 

Dublin +353 87 361 2380 Lisbonne +351 210 600 614  

Milan +39 02 72 42 62 12 Oslo +47 41 69 59 10  

Paris +33 1 70 48 24 45    

 
 

Waga Energy s’introduit sur Euronext Paris 
 
• 110 millions d’euros levés 
• Capitalisation boursière de 448.8 millions d’euros 
• Alumni TechShare et société French Tech Green20 
• 166e cotation sur Euronext en 2021 

 
 

 

 

Paris – 27 octobre 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Waga 
Energy, spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge, sur le 
compartiment B d’Euronext Paris (code mnémonique: WAGA). 

Créée en 2015 à Meylan (Isère), Waga Energy s’est imposée en quelques années comme un acteur 
majeur de la production de biométhane en Europe grâce à une innovation technologique unique au 
monde, appelée WAGABOX®. Combinant filtration membranaire et distillation cryogénique, cette 
technologie récupère le méthane émis spontanément par les déchets enfouis pour l’injecter 
directement dans les réseaux de gaz, en substitution du gaz naturel. Elle transforme ainsi une 
source majeure de pollution atmosphérique en énergie propre, locale et renouvelable. Waga Energy 
finance, construit et exploite les unités d'épuration WAGABOX® dans le cadre de partenariats à long 
terme avec les opérateurs de site de stockage des déchets. Dix unités WAGABOX® ont été mises 
en service en France depuis 2017. Elles ont déjà injecté plus de 30 millions de mètres cubes de 
biométhane, soit 320 GWh d'énergie renouvelable, évitant ainsi l'émission de 57 000 tonnes 
d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. L’introduction en bourse de Waga Energy va permettre 
d’accélérer le déploiement de la technologie WAGABOX® en Europe et en Amérique du Nord, afin 
d’avoir un impact significatif et immédiat sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dans un contexte d’urgence climatique. 
 
L’introduction en bourse de Waga Energy a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 
27 octobre des 19 064 633 actions qui composent son capital dont 4 585 233 nouvelles actions 
émises dans le cadre d’une Offre Globale1, après l’exercice complet de l’option d’extension et avant 
l’exercice potentiel de l’option de surallocation. 
 
Le prix de l’offre a été fixé à 23,54 euros par action. La capitalisation boursière de la société au 
jour de l’introduction s’élève ainsi à 448,8 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 
110 millions d’euros. 
 
Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince et Nicolas Paget, Dirigeants fondateurs de Waga Energy, ont 
déclaré : « Face à l'urgence climatique, la substitution des énergies fossiles par des énergies 

 
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et 
d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 
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renouvelables est l'enjeu majeur du 20e siècle. Waga Energy veut y contribuer à travers le 
déploiement de sa technologie brevetée WAGABOX®, permettant de produire du biométhane en 
quantité importante et à prix compétitif, à partir du gaz émis par les sites de stockage des déchets.  
De pionnier technologique, Waga Energy ambitionne de devenir un leader mondial de la production 
de biométhane pour la construction, dès aujourd'hui, du monde énergétique de demain. Très 
engagés, les collaborateurs de Waga Energy sont impatients de mettre leurs compétences au 
service de projets innovants contribuant au développement durable, avec le soutien des clients, 
partenaires et investisseurs de l'entreprise ». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : Mathieu Lefebvre, co-fondateur et PDG de Waga Energy, Guénaël Prince, co-fondateur et 
directeur R&D et Nicolas Paget, co-fondateur et directeur industriel de Waga Energy, ont sonné la 
cloche ce matin, aux côtés de leur équipe et en présence de Guillaume Morelli, Directeur Listing 
France PME chez Euronext, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse de Waga 
Energy. 
 

CONTACT EURONEXT 

Sarah Mound (Paris) +33 1 70 48 24 45 parispressoffice@euronext.com 

CONTACT WAGA ENERGY 

Laurent Barbotin +33 7 72 77 11 85  Laurent.barbotin@waga-energy.com 

 

A propos de Waga Energy 

Créé en 2015 à Meylan (Isère), au cœur de l’écosystème d’innovation grenoblois, Waga Energy s’est imposée en six 
ans comme un acteur majeur européen de la valorisation du gaz de sites de stockage des déchets sous forme de 
biométhane. Entreprise innovante, Waga Energy a développé une technologie d’épuration unique au monde, 
combinant filtration membranaire et distillation cryogénique. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités 
d’épuration, appelées WAGABOX®, dans le cadre de partenariats à long terme avec les opérateurs de site de stockage 
des déchets, et génère des revenus par la revente du biométhane. Au 31 juillet 2021, Waga Energy exploite 10 
unités WAGABOX® en France représentant une capacité maximale installée de 225 GWh/an. Neuf nouvelles unités 
sont actuellement en construction, dont une en Espagne et deux au Canada. 
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A propos d’Euronext  

Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies locales aux 
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, 
en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1 920 émetteurs et représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 6 500 milliards d’euros à fin septembre 2021, il dispose d'une franchise 
inégalée d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext 
gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation 
d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF 
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques 
et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère également 
des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext 
fournit également des services de conservation et de règlement de titres par l'intermédiaire de dépositaires centraux 
au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext). 

  
 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 
“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 
content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 
nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 
be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 
on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 
proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 
date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 
is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 
on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 
processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 
connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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