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Yotta Capital Partners rejoint l’Initiative Climat International 

 

 

Paris, le 1er octobre 2020 - Yotta Capital Partners, la première société de capital-

développement dédiée à l’Industrie du Futur et à la décarbonation, poursuit son 

engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique avec la signature du 

manifeste de l’Initiative Climat International.  

 

L’initiative Climat International (iCi), soutenue par France Invest et qui 

s’inscrit dans les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des 

Nations Unies, réunit à ce jour une cinquantaine de sociétés de capital-

investissement signataires. Cette initiative a pour objectif d’inciter 

l’ensemble des acteurs du capital-investissement à lutter contre le 

changement climatique, dans le but d’atténuer les émissions carbone 

et l’exposition aux risques financiers liés au climat des entreprises dans lesquelles ils investissent.  

 

Yotta Capital Partners porte par nature une attention toute particulière aux grands enjeux défendus 

par l’ICI, puisqu’elle a placé la décarbonation au cœur de sa stratégie de création de valeur. Yotta 

Capital Partners investit dans des PME industrielles françaises pour les accompagner vers l’Industrie 

du Futur, les rendre plus compétitives et plus sobres en carbone. Pour soutenir cette ambition, elle 

a signé un partenariat avec Carbone 4, société de conseil en transition énergétique, afin 

d’accompagner activement les entreprises de son portefeuille dans la définition et l’atteinte de leurs 

objectifs de réduction significative des émissions de CO2. 

  

Pour Pierre Dejoux, Xavier Herrmann et Benoît Perrot, associés fondateurs de Yotta Capital Partners :  

« Nous sommes très heureux et fiers de rejoindre l’Initiative Climat International. Notre adhésion 

auprès de l’ICI, est pour nous une étape majeure dans notre démarche. Initiée dès la réalisation de 

notre premier closing, elle témoigne de notre stratégie d’investisseur responsable. Nous cherchons 

à faire émerger des ETI industrielles autour de projets de croissance, créateurs d’emplois et de valeur 

économique, sociale et financière avec un engagement climatique fort. Ainsi, Yotta conciliera son 

objectif de rendement financier avec un objectif extra-financier de réduction significative des 

émissions de CO2 des entreprises de son portefeuille. » 

 

 

A propos de Yotta Capital Partners  

Yotta Capital Partners est une société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro GP-19000035, spécialisée en 

capital-développement et buyout. Forte de 25 ans d’expérience, son équipe hybride est composée de 

professionnels reconnus du private equity et de très hauts profils industriels. Engagée pour l’environnement, 

Yotta Capital Partners investit dans les PME industrielles françaises et leur propose un accompagnement actif sur 

leurs enjeux de modernisation, de croissance et de décarbonation, les aidant ainsi à franchir le cap de la 4ème 

révolution industrielle.  

ycp@yottacapital.fr 

https://www.yottacapital.fr 
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