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Question posée 

Intéressée par une participation citoyenne, cette coopérative familiale nous a approché pour 
que nous leur apportions des fonds propres en vue de terminer les aménagements de leur 
unité de biométhanisation. Le défi consiste surtout à conclure un pacte d’actionnaires 
conforme à nos valeurs, vision et stratégie. Il reste toute une analyse financière à réaliser 
mais peut-être en saurons-nous suffisamment pour soumettre à l’AG une décision de 
principe, d’y aller ou non et à quelle(s) condition(s). 

Note de préparation 

1. La SCRL BIOSPACE 1 

L’idée de la biométhanisation sur le site de Gesves est née dans l’esprit de la famille 
MESTACH début des années 2000. 

La famille exploite des terres dans la commune de Gesves et élève du bétail en vue de la 
production laitière. 

Frédéric MESTACH détient le capital d’une société de construction mécanique et métallique, 
située sur le même site (AGRISPACE). Frédéric MESTACH exploite également une société de 
production de béton (BONBÉTON) 

Roger MESTACH et ses fils, David et Frédéric, ont visité nombre d’installations en France, 
Pays-Bas , Allemagne et Luxembourg, au début des années 2000. 

La SCRL BIOSPACE a finalement été créée en 2009 et le permis unique a été octroyé en mai 
2011 ; les travaux ont démarré en septembre de la même année. 

La famille poursuit dès le début du projet, 4 buts : 

• Minimiser les coûts d’’investissement grâce à la connaissance du métier de la 
construction et de la mécanique 

• Mettre en œuvre progressivement des procédés et une gestion des intrants qui 
réduisent le CO2 en évitant des approvisionnements sur de longues distances et en 
favorisant les intrants locaux tels que les fumiers…. 

• Utilisation rationnelle de la chaleur avec un séchage grange (ce sera par exemple, la 
luzerne dont la faible exigence de la culture et la richesse en protéines en font un 
atout pour maîtriser les charges d’exploitations. Un fourrage riche en protéines a une 
incidence sur la santé du bétail et permet de restreindre des achats d’autres 
organiques en provenance de l’étranger ; ce qui est très bon pour l’empreinte 
écologique. D’autres matières peuvent être séchées telles que le maïs et la pulpe de 
betterave. 

• La biométhanisation produit un digestat contenant de l’azote minéralisé et 
assimilable rapidement par les plantes lors de l’épandage. Ce digestat donne un coup 
de fouet à une culture ou une prairie et évite le recours aux engrais chimiques. 

En résumé, BIOSPACE exploite une installation agricole qui se différencie totalement de la 
biométhanisation industrielle en ce sens qu’elle intègre des intrants locaux et valorise des 
produits du terroir. 

(A lire, un article de presse en annexe de la présente note.) 

Description de l'installation 

                                            

1 L'entreprise est sise à la rue de Space d'où elle tire son nom. Et donc, on attend une prononciation à la française 
et non à l'anglaise. 
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Cette unité de biométhanisation bénéficie d'un taux d'octroi de certificats verts de 3 CV par 
MWhé. 

La production d'électricité est d'environ 6,25 GWh/an pour une puissance installée de 1 MW. 

Deux moteurs 400 et 600 kW sont actuellement opérationnels ; l’installation montera en 
puissance dès que possible pour atteindre 1.5 MW de remise sur le réseau. 

Le procédé de récupération de la chaleur est particulier car il repose sur la chaleur 
rayonnante et les calories présentes dans le circuit d’eau de refroidissement ; la chaleur est 
diffusée dans un couloir de séchage. Toute la chaleur est récupérée par la voie la plus directe 
possible et c’est peu courant. Aujourd'hui la chaleur n'est pas valorisée. 

En ce qui concerne les intrants, environ 25% de maïs, du lisier, du fumier et des déchets de 
l'industrie agro-alimentaire. Ces déchets viennent parfois de loin (Hollande, France) et sont 
transportés en camion. 

Le développement est loin d'être terminé. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer les 
images ci-après. 

 
Vue aérienne actuelle de l'unité 
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Plan initial 

On comprend aisément la nécessité d'un deuxième digesteur pour alimenter des moteurs 
plus puissants, la puissance actuelle de 1 MW sera portée dans les 3 ans à 1,5 MW, toujours 
avec 2 moteurs. 

Par manque de volume de stockage, l'exploitant doit aujourd'hui, p. ex., privilégier des 
intrants en provenance de l'agro-alimentaire. L'augmentation de puissance, va également 
rendre plus aigu ce problème de stockage pour les intrants liquides et pour le digestat. Il 
devient urgent de continuer à développer l'installation comme prévu dans les plans initiaux. 

2. La négociation 

2.1 La demande de la famille MESTACH 

Depuis peu, BIOSPACE cherche des partenariats tant dans les domaines scientifiques, 
agricoles que financiers. 

L'entreprise présente un endettement très important vis-à-vis des associés d'une part, de 
façon directe (compte courant associés) ou de façon indirecte via la société AGRISPACE 
détenue également par la famille Mestach (compte fournisseur) et d'autre part, vis-à-vis de 
la Région wallonne pour le remboursement d'une subvention indûment perçue. 

L'entreprise tourne, elle produit de l'électricité et génère des résultats très positifs mais le 
programme d'investissement est loin d'être terminé. Il faudrait encore investir près de 2 M€ 
pour terminer ce programme. 

A bout de souffle, la famille cherche des investisseurs, elle cherche surtout des investisseurs 
ayant une certaine expertise du point de vue technique mais aussi, elle souhaite ouvrir son 
capital à la participation citoyenne. C'est dans cette optique qu'elle a pris contact avec nous  
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via Thierry Laureys, notre consultant chargé de nous amener des affaires (c'est déjà lui qui 
nous a mis en contact avec Gregory Racelle pour Ochain Energie). Nous nous sommes montrés 
intéressés et avons rencontré la famille Mestach à plusieurs reprises depuis octobre 2016. 

2.2 Négociation en 2 étapes 

1ère étape : les questions éthiques 

Nous avons d'abord abordé toutes les questions éthiques pour nous mettre d'accord sur 
une convention d'associés. En voici les points essentiels : 

✓ Dans le cadre d’un partenariat avec un opérateur privé, EZ compte sur la non 
revente de l’outil et donc, éviter la spéculation ; c’est exactement l’approche 
des actionnaires de BIOSPACE qui exploitent des terres agricoles et pratiquent 
l’élevage bovin 

✓ EZ souhaite des partenariats avec les commune ou intercommunales ; BIOSPACE 
soutient activement cette démarche et informe régulièrement les autorités 
locales des avancées du projet ; elle entretient d’excellents rapports avec la 
commune. 

✓ EZ souhaite travailler avec des partenaires qui ont une excellente expertise ; 
BIOSPACE s’appuie sur l’expérience de sa société sœur AGRISPACE pour la 
réalisation d’investissements divers (mécanique, tuyauterie, ouvrage de génie 
civil, ,..) ; ceci permet de réduire considérablement les coûts. 

✓ BIOSPACE s’appuie également sur l’expérience de nutritionniste pour la 
composition des mélanges « entrant ». BIOSPACE s’appuie également sur 
l’expérience de la DNF pour certains aménagements. 

✓ EZ souhaite favoriser l’économie locale (PRIVILÉGIER LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES POUR LE TERRITOIRE CONCERNÉ). BIOSPACE veut 
privilégier les circuits courts pour les approvisionnements et l’évacuation des 
coproduits. 

Cette démarche n'est pas la norme aujourd'hui mais BIOSPACE s'engage à s'y 
conformer dans un délai de 2 à 3 ans. 

✓ BIOSPACE cherche surtout à valoriser la chaleur dans des circuits très courts en 
évitant des activités générant une logistique importante et productrice de gaz à 
effet de serre (à titre d’exemple : flotte de camion importante pour transporter 
du bois à sécher). 

✓ Les fondateurs souhaitent un partenariat stable et sur le long terme avec EZ mais 
dans la perspective d’une prise de participation limitée à la minorité de blocage 
soit 25% des parts. 

✓ EZ souhaite valoriser l’énergie électrique produite chez des producteurs 
d’énergie 100% verte ; BIOSPACE a signé un contrat avec un fournisseur d’énergie 
dans des conditions économiques très correctes pour la valorisation des kWhr 
produits ainsi que le paiement des certificats verts générés ; ce contrat pourra 
évidemment être revu à l'échéance. 

✓ BIOSPACE souhaite trouver en EZ, un partenaire non seulement financier mais 
apportant une expertise, une réflexion, des contacts en vue de développer des 
avancées technologiques pour valoriser les produits de la méthanisation et 
accroître la valeur ajoutée locale. 

Cette réflexion est l’élément fondamental de l’intérêt de BIOSPACE pour une 
entrée de EZ au capital de la société. 
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✓ La collaboration avec EZ peut également induire des retombées positives 
indirectes sur la société AGRISPACE et l’économie locale. Car en effet, AGRISPACE 
a acquis lors de la construction de l’unité de biogaz, une solide expérience qui 
peut être valorisée. 

✓ Le trio constitué par EZ, BIOSPACE et AGRISPACE est une solide vitrine du savoir-
faire local. Si des développements ultérieurs sont ajoutés dans le cadre de la 
valorisation de la chaleur et des coproduits, ce plus pourrait peut-être valorisé 
plus largement en termes de territoire géographique. 

2ème étape : la valorisation de l'entreprise 

L'analyse des chiffres de l'entreprise ne pourra commencer que dans 2-3 semaines, 
lorsque les comptes annuels 2016 seront arrêtés. Nous étudierons les comptes de 
manière détaillée avec l'aide d'un réviseur d'entreprise afin de valoriser l'entreprise au 
plus juste prix. 

Nous disposons de quelques chiffres, qui nous ont permis de nous rendre compte du 
potentiel de l'entreprise, mais aussi de quelques problèmes qu'il faudra discuter en 
profondeur. 

Parmi les points positifs, nous avons relevé que, dans l'hypothèse d'une participation au 
capital, EZ pourra compter sur un dividende dès le 1er exercice. 

Par contre, nous relevons un point négatif de taille, ce sont les dettes élevées de 
l'entreprise (en grande partie vis-à-vis des associés) qui donnent un taux d'endettement 
excessif. Les fonds propres (FP) doivent être augmentés afin d'équilibrer ce ratio 
Endettement net / FP, et bien entendu, nous devrons négocier pour que ces FP ne soient 
pas seulement renforcés par les apports EZ mais aussi par des apports des associés 
actuels. 

Etant tenus à une certaine confidentialité, nous ne pouvons pas exposer de chiffres dans 
la présente note, par contre, nous pourrons discuter autour de chiffres lors de l'AGE, ces 
chiffres seront des ordres de grandeur donnés sous réserve d'inventaire. 

3. Planning 

Tâche Échéance 

1. AGE du 21/06 : accord sur la continuation des négociations 21/06/2017 

2. Évaluation de la valeur de l'entreprise 

(Analyse des chiffres, rapport d'un réviseur d'entreprise) 

15/08/2017 

3. Négociation sur l'apport d'EZ en fonds propres + finalisation 
d'une convention des actionnaires. 

15/09/2017 

4. AG extraordinaire EZ pour décider d'investir ou non dans 
BIOSPACE. 

2ème quinzaine 
de septembre 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 




