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Sébastien Paolozzi a racheté Prodeval en 2009. Photo Le DL/ T.C.

E

n cinq ans, Prodeval aura multiplié par dix son chiffre d’affaires, de 3 à
30 millions d’euros. Surfant sur la mode des énergies renouvelables, la société

basée à Châteauneuf-sur-Isère, à quelques encablures de la gare de Valence TGV, voit
grand.
En face de ses locaux actuels, l’entreprise spécialisée dans la biométhanisation - une
façon de valoriser des matières organiques pour en faire du gaz - investit quatre
millions d’euros dans la construction d’un bâtiment de 2 800 m², soit le triple de ce
que Prodeval possède aujourd’hui. « Et encore, cela pourrait ne pas suffire », sourit le
PDG, Sébastien Paolozzi. Mais comment expliquer cette soudaine expansion ?

Déjà quatre millions d’euros à l’export
Quand Sébastien Paolozzi rachète Prodeval, en 2009, il ne s’attendait sûrement pas à
cet essor. « À l’époque, nous étions cinq », se souvient-il. Depuis, grâce aux
incitations financières de l’État, les usines de biométhanisation ont fleuri, en France,
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mais aussi à l’étranger. Conséquence : la société a recruté à tour de bras, comptant
aujourd’hui une centaine de salariés. « Nous avons embauché une personne par
semaine en 2018 », a l’habitude de dire Sébastien Paolozzi. La tendance devrait se
poursuivre en 2019.
Car le secteur, toujours en évolution, conserve ses promesses. Les unités de
production de gaz vert se multiplient. Dans le Valentinois et dans le Nord-Drôme,
quatre infrastructures de ce type devraient voir le jour dans un futur proche. Prodeval
les conçoit, fabrique, installe et en assure la maintenance.
Mais la croissance de l’entreprise ne se limite pas aux frontières de l’Hexagone. L’an
dernier, Prodeval a ouvert une filiale en Italie et regarde maintenant vers d’autres
pays. République Tchèque, États-Unis, Canada, République Dominicaine, les pistes ne
manquent pas pour l’un des leaders français du secteur. En 2018, Prodeval a
enregistré un chiffre à l’export supérieur à quatre millions d’euros. Une enveloppe
que Sébastien Paolozzi compte bien élargir dans les années qui viennent.
Pour garder une longueur d’avance sur ses concurrents, Prodeval investit dans la
recherche et le développement. En 2018, cela a représenté près de 500 000 euros en
fonds propres. Surtout, l’entreprise drômoise espère que l’État et les constructeurs
automobiles français feront un choix complémentaire du « tout électrique ». Si le gaz
naturel pour véhicules (GNV) connaît un avènement dans les années à venir, Prodeval
pourrait connaître une expansion encore plus folle.

PRODEVAL EN BREF
ACTIVITÉ : fabrication d’unités de traitement et de valorisation du biogaz
issu de la méthanisation de déchets organiques
CRÉATION : 1990, rachetée en 2009
IMPLANTATION : Châteauneuf-sur-Isère, sur la zone de Rovaltain
CHIFFRE D’AFFAIRES : entre 35 et 40 M€ prévus pour 2019
EFFECTIFS : 100 salariés, avec une prévision de 150 fin 2019.
RÉSULTAT NET : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL : NC
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