
Présentation Groupe

Premier Originateur et 
Négociant de Crédits 
Carbone Africains



Depuis 2015, nous avons soutenu 
plus de 100 initiatives pour le 
climat et avons généré 28M€ pour 
des projets carbone en Afrique.

#CashForClimate



Groupe



A propos

Aera est le premier originateur et négociant de crédits carbone africains sur les marchés volontaires.

Nous accélérons au quotidien l’action climatique en convertissant des réductions d’émissions en revenus. Notre mission est
d’apporter de l’argent pour le climat sur le terrain de façon rapide et massive (#CashForClimate).

● Aera opère sur les marchés carbone volontaires (VCM).

● Nous sommes 100% dédiés à la fourniture de crédits carbone, 100% concentrés sur le continent africain et 100% actifs 
sur les marchés primaires.

● Notre positionnement spécifique est ancré dans une très forte capacité d’origination en Afrique et dans une maîtrise 
entière (et entièrement internalisée) des expertises techniques menant à l’émission de crédits carbone.

● Nous offrons des services d’accompagnement à la certification carbone et monétisons les crédits via notre activité
d’achat et notre équipe de négoce.

● Notre approche vise à soutenir les meilleurs projets allant des équipements pour les particuliers (cuisson propre, 
potabilisation de l’eau, éclairage solaire) aux énergies renouvelables (éolien, hydro, solaire) en passant par les 
programmes de reforestation ou de mobilité électrique.



Chiffres clés

Portefeuille de crédits carbone 46 MT

Volume livré (2022) 3,5 MT

Carnet de commande ventes 85M€

Chiffre d’affaires (2022) 26,3M€

Croissance annuelle 75%

Collaborateurs 15

Total au 31/12/2022



Finance

Notation Crédit
Aera Group SAS a fait l’objet 

d’une notation Banque de 
France et a obtenu le 
meilleur score de sa 

catégorie (E) démontrant 
une capacité forte à honorer 

ses engagements sur un 
horizon de trois années.

E1+

Aera est engagé dans une démarche de communication financière transparente et régulière.

Aera Group SAS est une entreprise française majoritairement détenue et contrôlée par ses
fondateurs dirigeants (65% du capital). Depuis mars 2021, la société Arise IS dispose d’une
participation minoritaire (35% du capital). Les comptes annuels d’Aera sont audités et certifiés
par PwC France.



Fabrice LE SACHÉ
Président et co-fondateur
En charge de l’origination et des activités 
de négoce

Aurélie LEPAGE
Directrice Générale et co-fondatrice
En charge de l’administration & des 
affaires internes

Alexandre DUNOD
Directeur des Opérations
En charge de la certification & du 
conseil

Nicolas HYACINTHE
Directeur Général Adjoint
En charge du développement & projets 
stratégiques

Haashim GOBURDHUN
Directeur Financier

Clémence PONS
Conformité et Ethique

Alexandre GOUBLE
Portefeuille & Communication

Sophie GAUCHÉ
RH & Comptabilité

Equipe dirigeante



Activités



Certification de crédits carbone

Aera identifie des projets à potentiel de réduction d’émissions et accompagne la
certification de crédits carbone en Afrique.

Notre équipe travaille sur des programmes à impact qui permettent d’éviter ou de stocker
les émissions de GES. Nous intervenons dès les prémices d’un projet et suivons son
développement tout au long de la procédure de certification carbone.

Notre expertise couvre l’analyse de potentiel & d’éligibilité carbone, les services de support
pour la certification carbone, la sécurisation de revenus carbone à long terme, le système
de partage de gains et le financement via des prépaiements d’achat en phase d’amorce.

Notre équipe technique est composée d’ingénieurs qui sont aujourd’hui parmi les meilleurs
experts sur les principales certifications carbone (Verra VCS, CCB, SD VISTA, UNFCCC,
Gold Standard, GCC, ISO, I-REC..).

Aera est leader de la certification carbone en Afrique : plus grand nombre de projets
enregistrés, plus grand nombre de délivrances de crédits carbone réussies, certification
carbone pionnière dans 12 pays.

55
Projets enregistrés

+100
Vérifications réussies

Chiffres clés
Au 31/12/2022

96%
Performance moyenne des 
projets



Vente de crédits carbone

Aera est le premier vendeur de crédits carbone africains sur le marché primaire.

Notre équipe se concentre sur les transactions amont et offre un accès direct à de multiples
opportunités pour les acheteurs internationaux.

Dans le sens des achats, nous travaillons dans des relations de forte proximité avec les
développeurs dès les débuts de leur projet. Nous aidons certaines initiatives en finançant
par des prépaiements le démarrage d’activités. Nous créons des structurations financières
simples et lisibles et des cadres juridiques flexibles pour appréhender le long terme en
visant la pérennité des projets et l’équité pour les porteurs de projets.

Dans le sens des ventes, nous réalisons des transactions sur les marchés au comptant ou à
terme. Nous exécutons nos opérations de gré-à-gré ou sur les plateformes d’appariements
et règlements spécifiques. Nous traitons avec plus de 150 contreparties parmi lesquelles les
majors pétrolières & gazières, les géants du négoce de matières premières, les leaders de
l’industrie financière (banques, fonds d’investissements, sociétés de gestion d’actifs) mais
aussi les agrégateurs carbone, des industriels et des entreprises. Notre couverture
géographique inclut des acheteurs d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie.

56
Contrats de vente signés

70 M€
Valeur des contrats de 
vente signés

3.5 MtCO2
Total volume livré

Chiffres clés
2022



Portefeuille



60
Projets carbone

Tableau de bord

20
Pays africains

46 Mt
Portefeuille de crédits
carbone

+20
Méthodologies carbone
couvertes

1ère

Certification pionnière 
dans 12 pays



Impact du portefeuille

56 000 tCO2 évitées / an
Solaire PV I Toujounine I Mauritanie

2 MtCO2 évitées / an
E-mobilité I Mauto I Afrique de l’Ouest

230 000 tCO2 évitées / an
Parc éolien I Lekela I Sénégal

800 000 tCO2 évitées / an
Cuisson propre I Powa International I RDC

56 000 tCO2 évitées / an
Petit hydro I Virunga Foundation I RDC

90 000 tCO2 évitées / an
Filtres à eau I SPOUTS I Ouganda



@aera_group

@aera-group

@aeragroup

28 Cours Albert 1er

75008 Paris
France

www.aera-group.fr

Aera Group S.A.S
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