
 

TiLT Capital Partners (Groupe Siparex) investit au capital d’Orcan Energy 
en tant que co-lead d’une levée de fonds de 28,5 M€ afin d’accélérer 

son expansion internationale 
 

Orcan Energy est une société allemande leader dans la transformation de chaleur fatale en 
électricité. En tant que co-lead du pool d’investisseurs, TiLT Capital Partners, le spécialiste de la 
Transition Energétique du Groupe Siparex, vise à accompagner la stratégie de croissance de 
l’entreprise et accélérer son expansion commerciale. 
 
Créée en 2008 par Andreas Sichert, Andreas Schuster et Richard Aumann, Orcan Energy développe, 
produit et commercialise des modules de conversion de chaleur en électricité sans émission de gaz à 
effet de serre. Orcan Energy a déjà commercialisé plus de 500 modules dans le monde, faisant de sa 
gamme de produits ORC1 standardisés la solution la plus utilisée dans le monde notamment dans la 
conversion de chaleur fatale industrielle. Basée à Munich, en Allemagne, Orcan Energy emploie 
environ 60 personnes et se positionne comme un leader technologique dans le secteur clé de 
l’efficacité énergétique en aidant ses clients industriels à contribuer au « net zéro carbone ». 
 
La technologie d’Orcan est adaptée aux petites et moyennes sources de chaleur de basses et 
moyennes températures, permettant de répondre aux besoins de nombreux marchés comme le 
transport maritime, la production de ciment, d’acier, la géothermie, l’industrie pétrolière et gazière, 
ainsi que la production d'électricité. En dix ans, Orcan Energy a réussi devenir l’un des leaders de son 
marché, avec une technologie qui rivalise avec les turbines ORC de grande taille. Compte tenu de la 
polyvalence de sa technologie, Orcan Energy cible un marché mondial estimé à 300 milliards d'euros. 
 
Ces nouveaux moyens financiers permettront à Orcan Energy de renforcer sa stratégie commerciale 
au sein de zones géographiques matures, comme la France et les USA, mais aussi de poursuivre son 
expansion internationale dans des marchés émergents comme le Moyen Orient, l’Afrique du Nord, 
l’Asie et le Pacifique. Cette nouvelle levée de fonds, à laquelle ont également participé d’autres 
investisseurs dont l’actionnaire historique Air Liquide Venture Capital (ALIAD), donnera par ailleurs la 
possibilité à Orcan d’améliorer sa chaîne d'approvisionnement, lui permettant de répondre plus 
rapidement à une forte demande. Avec ces moyens financiers et en s’appuyant sur un carnet de 
commandes qui a augmenté de 300% en 2021, Orcan Energy anticipe une croissance forte et soutenue 
dans les années à venir. 
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Pour Andreas Sichert, CEO et Co-fondateur d’Orcan Energy : « Nous avons dépassé le point 
d'inflexion, avec un très fort élan mondial pour passer à une énergie propre, fiable et abordable. Notre 
activité affiche des taux de croissance exceptionnels malgré les défis mondiaux actuels. Notre 
croissance est significative car nous avons les bons produits et partenaires, ainsi qu'une expertise 
reconnue. Ce succès se matérialise par ce tour de table qui dépasse nos objectifs initiaux. Je suis 
heureux d'accueillir de nouveaux investisseurs à bord, notamment TiLT Capital, qui partagent 
pleinement notre vision. » 
 
Pour Christian Reitberger, Président du Conseil de Surveillance d’Orcan Energy : « Je suis heureux 
d'accueillir TiLT Capital en tant que nouvel actionnaire. L’arrivée de ce fonds labélisé Article 9 est un 
témoignage du travail acharné de l'équipe au cours des dernières années, engagée à accélérer la 
présence internationale d’Orcan. J'ai hâte de continuer à soutenir l'équipe de direction dans le 
développement de l’entreprise et le déploiement de sa technologie. » 
 
Pour Nicolas Lepareur, Managing Partner de TiLT Capital : « La nécessité d'accélérer la transition vers 
la production d'énergie propre, fiable et abordable n'a jamais été aussi importante. Nous devons 
utiliser des ressources actuellement inutilisées telles que la chaleur perdue pour rendre notre système 
énergétique plus résilient et réduire les émissions de CO2. TiLT investit dans des solutions et des 
technologies telles que celles d'Orcan Energy qui sont immédiatement déployables et rentables et qui 
correspondent à notre conviction fondatrice selon laquelle la lutte contre le changement climatique et 
la cohésion sociale vont de pair. Grâce à ce premier investissement en Allemagne, nous sommes fiers 
de soutenir une équipe de management entrepreneuriale expérimentée et de rejoindre le groupe 
d'actionnaires d'Orcan Energy. » 
 

*** 
 
A propos d’Orcan Energy 
 
Orcan Energy AG est une cleantech allemande, leader en Europe sur le marché de la fabrication et de 
la commercialisation de solutions énergétiques pour convertir la chaleur perdue en électricité propre. 
L'entreprise a été fondée en 2008 par le Dr Andreas Sichert, Dr.-Ing. Andreas Schuster et Richard 
Aumann pour fournir aux entreprises de divers secteurs une solution simple, économique et efficace 
de production d'électricité grâce à la chaleur perdue. Orcan Energy permet d’utiliser l'énorme 
potentiel énergétique des sources de chaleur résiduelle inutilisées basées sur la technologie du cycle 
organique de Rankine (ORC). Ses clients, issus des secteurs du transport maritime, de l’industrie du 
ciment, de l'acier, de la géothermie, du pétrole et du gaz et de la production d'électricité, peuvent 
ainsi bénéficier d'une électricité propre avec l’un des coûts de production les plus bas au monde. Plus 
de 500 modules Orcan ont déjà été commercialisés dans le monde entier. Cela fait des Packs 



 

d'efficacité d'Orcan Energy la solution ORC la plus utilisée dans le segment de la basse et moyenne 
température dans le monde. Le potentiel global de l‘utilisation de la chaleur perdue permet une 
réduction massive des émissions de CO2, faisant de la technologie d'Orcan Energy un contributeur 
important dans la transition énergétique d'aujourd'hui et de demain. Orcan Energy emploie environ 
60 personnes et est basée à Munich, en Allemagne. 
 
Pour plus d'informations sur l'entreprise, ses produits et ses services, veuillez visiter www.orcan-
energy.com. 
 
 
A propos de TiLT Capital 
Aventure entrepreneuriale du capital-investissement, TiLT Capital a été créée par Nathanaël Krivine, 
Nicolas Lepareur et Nicolas Piau. Avec une équipe forte de 6 investisseurs, TiLT Capital se concentre 
sur la transition énergétique, en s’appuyant sur plus de 50 ans d’expérience cumulée de ses trois 
fondateurs. Convaincue que transition énergétique et investissement responsable vont de pair, TiLT 
indexe sa rémunération sur la performance ESG des entreprises dans lesquelles elle investit. TiLT a 
atteint un premier closing à 145 millions d’euros en avril 2022 et gère désormais 165 millions d’euros. 
 
Depuis septembre 2021, TiLT Capital est la plateforme Transition Energétique du groupe Siparex, 
spécialiste français indépendant du capital-investissement avec des capitaux sous gestion de 3,2 
milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un 
groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, 
le Groupe Siparex finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses 
différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT), 
Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI. Siparex peut s’appuyer sur un ancrage 
territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 
implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en 
Amérique du Nord.  
 

*** 
 
Contacts presse 
 
Pour Siparex (Groupe de TiLT Capital): 
Agathe Pierrefitte  
a.pierrefitte@siparex.com  
+33 620 795389 
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Pour  Orcan Energy:  
Peter von Kageneck  
Email: peter.kageneck@orcan-energy.com   
Tel: +49 163 8840364 
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