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1. DEMANDE ADMINISTRATIVE 
1.1 Lettre de demande 

Ci-après, est présentée la lettre de demande d’attribution à 45-8 AVANT-MONTS, société par actions 
simplifiés à associé unique (SASU) de droit français dont l’actionnaire unique est 45-8 GROUP, du 
Permis Exclusif de Recherches dit « Avant-Monts franc-comtois », pour une durée de 5 ans, sur une 
surface de 306 km², à l'attention du Ministre chargé des Mines. 
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À l’attention de Monsieur le Ministre chargé des Mines, 
Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de 
la Nature 
Direction de l’Eau et de la Biodiversité 
Bureau de la gestion et de la législation des ressources 
minérales non énergétiques 
Tour Séquoia 
1, Place Carpeaux 
92 055 La Défense cedex 

 
Metz, le 10/04/2021 

 
 
 

Monsieur le Ministre, 

Nous, soussignés Nicolas PELISSIER et Benoît HAUVILLE agissant respectivement en qualité de 
Président et Directeur Général de la Société 45-8 AVANT-MONTS, SASU au capital de 1 000 € dont le 
siège social est situé au 30 rue Bossuet à METZ et la dénomination commerciale est 45-8 ENERGY, 
avons l'honneur de solliciter, au nom et pour le compte de ladite société, l'octroi d'un Permis Exclusif 
de Recherches (PER) portant sur une partie de 306 km² du département du Doubs, appartenant à la 
région Bourgogne-Franche-Comté. 

Les communes concernées par le périmètre sollicité sont au nombre de 58 : Audeux, Avanne-Aveney, 
Berthelange, Besançon, Beure, Bonnay, Braillans, Burgille, Busy, Chalezeule, Champagney, 
Champvans-les-Moulins, Châtillon-le-Duc, Chaucenne, Chemaudin et Vaux, Corcelles-Ferrières, 
Corcondray, Courchapon, Dannemarie-sur-Crète, Decevay, Ecole-Valentin, Etrabonne, Ferrières-les-
Bois, Fontain, Franey, Franois, Geneuille, Grandfontaine, Jallerange, Lantenne-Vertière, Larnod, 
Lavernay, Le Moutherot, Les Auxons, Mazerolles-le-Salin, Mercey-le-Grand, Mérey-Vieilley, Miserey-
Salines, Montferrand-le-Château, Noironte, Pelousey, Pirey, Placey, Pouilley-Français, Pouilley-les-
Vignes, Pugey, Rancenay, Recologne, Ruffey-le-Château, Saint-Vit, Serre-les-Sapins, Tallenay, Thise, 
Thoraise, Torpes, Velesmes-Essarts, Vieilley et Villers-Buzon.  

Les substances faisant l'objet de la demande sont : hélium, gaz carbonique et substances connexes. 

Le permis de recherches en cause est sollicité pour une durée de 5 (cinq) années renouvelables, et 
pourrait prendre le nom d’« Avant-Monts franc-comtois ». 

L’hélium est devenu une ressource stratégique, indispensable à de nombreuses industries (médicale, 
électronique, spatiale, aéronautique, recyclage). Actuellement, la totalité de l’hélium consommé en 
Europe de l’Ouest est importé majoritairement des États-Unis, du Qatar et de l’Algérie à grands frais 
énergétiques et à forte empreinte carbone. Ces dernières années, cette dépendance totale pose des 
questions de souveraineté territoriale et de sécurisation de l’approvisionnement (livraison et délais) 
fortement exposé à des aléas géopolitiques extra-européens. 

Suite à la réalisation de travaux de recherches bibliographiques et aux résultats de mesures de terrain 
préliminaires encourageants, 45-8 ENERGY considère que la zone des Avant-Monts du Jura située dans 
le département du Doubs (25) présente un intérêt prospectif important en hélium, en association à 
des gaz non combustibles mis en évidence lors de sondages pétroliers réalisés dans les années 60. 

Le PER « Avant-Monts franc-comtois » s’inscrit donc dans une démarche de réduction de la 
dépendance aux importations et de création d’une filière nationale écoresponsable n’ayant pas 
recours aux processus énergivores de liquéfaction et de transport maritime sur des milliers de 
kilomètres. Cette filière pourrait alors satisfaire les nombreux acteurs, utilisateurs d’hélium sur le 
territoire national. 
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Le permis demandé se situe à l'intérieur d'un bloc délimité par les lignes joignant successivement les 
sommets A, B, C, D, E, F, G, H et I définis ci-après par leurs coordonnées géographiques (RGF 93 
Lambert 93 métrique) : 

Titre Sommet X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

Permis  
« Avant-Monts  
franc-comtois » 

A 932 112 6 699 069 
B 933 767 6 693 858 
C 930 765 6 688 114 
D 930 168 6 679 608 
E 920 830 6 678 317 
F 907 939 6 682 388 
G 905 550 6 687 204 
H 910 741 6 689 466 
I 919 309 6 690 727 

A notre connaissance, le périmètre sollicité est libre de tout titre minier existant en rapport avec celui 
qui est sollicité.  

La société 45-8 AVANT-MONTS SASU n’est à ce jour titulaire d’aucun titre minier. La holding 45-8 
GROUP SAS, actionnaire unique de la filiale 45-8 AVANT-MONTS SASU a en revanche déposé en 
Octobre 2019 la demande de PER dit « Fonts-Bouillants » (toujours en cours d’instruction) au travers 
de sa filiale 45-8 FONTS-BOUILLANTS SAS.  
A l'appui de notre requête, nous vous prions de trouver ci-joint les documents suivants, organisés 
selon trois tomes, conformément à l'Arrêté du 28 juillet 1995 et au Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : 

§ Un exemplaire de la carte à 1/100 000 et 5 exemplaires des cartes à 1/50 000 sur lesquels sont 
précisés le périmètre de la demande et les points géographiques servant à le définir ; 

§ Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification de 45-8 AVANT-MONTS SASU et  
45-8 GROUP SAS ; 

§ Les engagements de respecter les obligations conformes aux articles 43 (5°) du décret 2006-
648 du 2 juin 2006, à l'Article 5(e) de l'Arrêté du 28 juillet 1995 et à l'Article 3 de l'arrêté du 
28 juillet 1995 ; 

§ Les documents de nature à justifier des capacités techniques et financières de la société ; 
§ Un Mémoire Technique justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la 

constitution géologique de la région ; 

§ La stratégie de 45-8 AVANT-MONTS SASU sur ce projet ; 
§ Le Programme des Travaux envisagés ; 

§ L’effort financier minimum que la société 45-8 AVANT-MONTS SASU s'engage à consacrer à 
l'exécution de ces travaux ; 

§ Une notice d'impact sur l’environnement ; 

§ Tous autres documents et informations qui nous ont parus pertinents de vous communiquer. 
 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'assurance de notre haute considération. 
 

 

Nicolas PELISSIER     Benoît HAUVILLE 

  Président     Directeur Général 
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1.2  Surface demandée, localisation et accès 
Le permis sollicité se situe intégralement dans le département du Doubs (25), en région Bourgogne-
France-Comté. Il s’étend sur une superficie de 306 km² et inclut 58 communes (Tableau 2) regroupées 
en deux Groupements de Communes (CC du Val Marnaysien et CU du Grand Besançon Métropole) 
(Figure 1).  

Mise à part la présence de l’aire urbaine de Besançon à l’est, la zone revêt un caractère relativement 
rural dans le reste du PER, parsemée de nombreux bourgs, villages et villes peu étendus. Les sols sont 
à usage agricole et dans une moindre mesure, occupés par des forêts et des milieux semi-naturels.  

Les points nodaux du périmètre présentent les coordonnées suivantes : 

Tableau 1 : Coordonnées du périmètre du PER visé par 45-8 ENERGY. 

Titre Sommet X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

Permis  
« Avant-Monts  
franc-comtois » 

A 932 112 6 699 069 
B 933 767 6 693 858 
C 930 765 6 688 114 
D 930 168 6 679 608 
E 920 830 6 678 317 
F 907 939 6 682 388 
G 905 550 6 687 204 
H 910 741 6 689 466 
I 919 309 6 690 727 

 

Tableau 2 : Liste des communes incluses dans le PER « Avant-Monts franc-comtois » 

Liste des communes incluses dans le périmètre (58 au total) 

Audeux Ecole-Valentin Pelousey 
Avanne-Aveney Etrabonne Pirey 
Berthelange Ferrières-les-Bois Placey 
Besançon Fontain Pouilley-Français 
Beure Franey Pouilley-les-Vignes 
Bonnaycc Franois Pugey 
Braillans Geneuille Ranceney 
Burgille Grandfontaine Recologne 
Busy Jallerange Ruffey-le-Château 
Chalezeule Lantenne-Vertière Saint-Vit 
Champagney Larnod Serre-les-Sapins 
Champvans-les-moulins Lavernay Tallenay 
Châtillon-le-Duc Le Moutherot Thise 
Chaucenne Les Auxons Thoraise 
Chemaudin et Vaux Mazerolles-le-Salin Torpes 
Corcelles-Ferrières Mercey-le-Grand Velesmes-Essarts 
Corcondray Mérey-Vieilley Vieilley 
Courchapon Miserey-Salines Villiers-Buzon 
Dannemarie-sur-Crète Montferrand-le-Château  
Devecey Noironte  
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1.3 Cartes réglementaires 
Ci-après sont présentées les cartes réglementaires suivantes : 

§ La carte de localisation du PER d’Avant-Monts franc-comtois à l'échelle 1/ 100 000 (Figure 2), 
§ La carte de localisation du PER d’Avant-Monts franc-comtois à l'échelle 1/ 50 000 (Figure 3), 

 

1.4 Contact de référence chez 45-8 AVANT-MONTS 
Le point focal à contacter pour tout sujet relatif à la demande de PER « Avant-Monts franc-comtois » 
est : 

Nicolas PELISSIER, Président de 45-8 AVANT-MONTS 
Adresse : 45-8 ENERGY - 4BIS Rue François de Curel, 57000 Metz 
Email : nicolas@458energy.com 
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Figure 1 : Localisation du PER « Avant-Monts franc-comtois » à l’échelle nationale et locale 
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Figure 2 : Périmètre du PER « Avant-Monts franc-comtois » à l’échelle 1 / 100 000 

Remarque : la carte incluse dans ce rapport n’est pas imprimée à l’échelle ;  
Une impression à l’échelle sur papier A3 est fournie séparément 

Original signé 
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Figure 3 : Périmètre du PER de « Avant-Monts franc-comtois » à l’échelle 1 / 50 000 

Remarque : la carte incluse dans ce rapport n’est pas imprimée à l’échelle ;  
Une impression à l’échelle sur papier A1 est fournie séparément en 5 exemplaires 

Originaux signés  
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2. PRESENTATION DE LA SOCIETE 45-8 ENERGY 
2.1 Historique et activités de 45-8 ENERGY 

L’hélium est devenu une ressource stratégique, indispensable à de nombreuses industries (médicale, 
électronique, spatiale, aéronautique). Conscients des enjeux cruciaux que constitue 
l’approvisionnement en hélium, les 5 associés fondateurs ont eu, à travers la création de 45-8 ENERGY 
en 2017, la volonté de se servir de leur solide expérience dans l’exploration du sous-sol afin de 
satisfaire de manière éco-engagée la demande en hélium du marché européen entièrement 
dépendant d’importations à fort impact carbone.  

L’approche de 45-8 ENERGY consiste en la mise en place d’une filière d’hélium gazeux écoresponsable 
produit et distribué localement en France et en Europe en opposition à l’importation actuelle à fort 
impact carbone d’un hélium liquéfié depuis les Etats-Unis, le Qatar ou l’Algérie.  

Le modèle d’affaires repose sur 3 piliers : 

- La monétisation de parts dans les permis d’exploration, le standard de la profession dans les 
projets sous-sol ; 

- La vente de l’hélium gazeux produit directement aux clients finaux aux besoins récurrents 
situés à proximité de nos sites ainsi que via des contrats long terme avec les acteurs du gaz 
industriels disposant déjà d’un réseau de distribution bien établi ; 

- La co-valorisation de ressources pouvant être associées à l’hélium telles que le gaz carbonique 
ou l’hydrogène naturel (en fonction des contextes géologiques) ; 

- La commercialisation de certaines innovations technologiques issues des résultats de projets 
de Recherche & Développement, telles que des capteurs gaz connectés. 

L’avènement de cette nouvelle filière est rendu possible par le développement d’une approche 
géologique nouvelle et d’innovations technologiques fortes.  

En collaboration avec des partenaires académiques et industriels, 45-8 ENERGY conduit en effet 
plusieurs travaux de Recherche et Développement visant à lever les verrous technologiques 
rencontrés, développer des technologies plus respectueuses de l’environnement et plus largement, 
conforter son leadership.  

Les activités R&D de 45-8 ENERGY ont été saluées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche qui lui a remis le titre de Jeune Entreprise Innovante en février 2019. 45-8 ENERGY a, par 
ailleurs, convaincu l’accélérateur de projets industriels CIIME qui accompagne le développement de 
l’entreprise depuis septembre 2018, de même que le Réseau Entreprendre qui a retenu 45-8 ENERGY 
comme lauréat en 2018. 

En Mai 2020, la société a réalisé sa première levée de fonds à hauteur d’1.3 M€ au cours de laquelle 
13 nouveaux actionnaires ont rejoint son capital. Une seconde levée de fonds est en préparation pour 
l’été 2021. 

Les ambitions de 45-8 ENERGY sont européennes et plusieurs zones à fort potentiel ont été identifiées 
en France et dans d’autres pays.  

L’approche innovante de 45-8 ENERGY supportée par une R&D active font de la société, la pionnière 
de la filière d’exploration et de production d’hélium en Europe. En effet, aucune autre société ne dédie 
actuellement activement son activité à l’exploration et la production d’hélium. Les sociétés pétrolières 
découvrent la ressource le plus souvent fortuitement et les sociétés de gaz industriels, quant à elles, 
ne disposent pas des compétences internes nécessaires à l’exploration de la ressource. Certaines ont 
historiquement pris des parts dans quelques gisements mondiaux mais systématiquement situés hors 
d’Europe.  
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Les principaux concurrents de 45-8 ENERGY qui explorent l’hélium comme ressource principale sont 
donc majoritairement situés hors d’Europe et principalement centralisés en Amérique du Nord. 

La première demande officielle de permis de Recherches de 45-8 ENERGY concerne le projet « Fonts-
Bouillants », situé dans le département de la Nièvre, qui ambitionne de capter à très faible profondeur 
et valoriser un gaz riche en hélium et en gaz carbonique s’échappant naturellement du sous-sol vers 
l’atmosphère via quatre sources thermo-minérales et une faille géologique importante du secteur. 
Cette démarche en co-valorisation, unique en Europe, couplée à une chaine d’approvisionnement 
disruptive réduisant très fortement l’impact carbone de la filière, permet une contribution 
significative à la transition écologique récompensée par la labellisation GreenTech Innovation du 
Ministère de la Transition Ecologique en Septembre 2020. Un premier pilote de production, baptisé 
PROMET-Hé (PROcédé Membranaire pour le Traitement de l’Hélium) et prévu pour mi-2023, a reçu le 
soutien du Ministère chargé de l’Industrie en février 2021 dans le cadre de l’appel à projet « Plan de 
relance pour l’industrie – secteurs stratégiques ». Ce pilote sera développé en collaboration avec le 
CNRS et l’Université de Lorraine et a été labellisé par le pôle de compétitivité Materalia, spécialisé 
dans les matériaux et procédés. 

Le second site, situé dans les Avant-Monts du Jura est matérialisé au travers de cette demande de PER 
« Avant-Monts franc-comtois ». 

La société s’est structurée au début de l’année 2021 en holding (ou maison mère) dénommée  
45-8 GROUP SAS (à laquelle sont rattachés le personnel et les ressources matérielles de l’entreprise) 
et filiales, dont fait partie 45-8 AVANT-MONTS SASU, pour faciliter la gestion de différents projets 
menés en parallèle. Un seul nom commercial est néanmoins utilisé pour le groupe et ses filiales :  
45-8 ENERGY. 

L’ambition de 45-8 ENERGY est de devenir le leader européen de l’exploration et production 
d’hélium 
 

2.2 Raison sociale et forme juridique 
45-8 AVANT-MONTS est une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital de 1 000€ 
immatriculée le 23 Mars 2021 au RCS de Metz sous le numéro 895 187 920. 

La signature sociale est détenue par Nicolas PELISSIER, Président et Benoît HAUVILLE, Directeur 
Général, tous deux de nationalité française. 

2.3 Siège social 
Le siège social de 45-8 AVANT-MONTS SASU se situe au 30 rue Bossuet à METZ, France. Les bureaux 
principaux de l’entreprise sont situés au 4Bis Rue François de Curel, 57000 Metz. 

 

2.4 Représentants 
§ Le Président  

Nicolas PELISSIER (né en 1984) est ingénieur géologue, diplômé de l’Institut Polytechnique LaSalle 
Beauvais (devenu UniLasalle) et de l’École Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs (ENSPM / 
IFP-School), option Géosciences Pétrolières – Géologie. 

Il cumule 11 ans d’expérience (dont une large partie à l’étranger) dans le domaine de l’Exploration-
Production pétrolière acquise au sein de la société TOTAL SA. Ses compétences à la fois techniques et 
managériales, couvrent aussi bien les domaines de l’exploration, du développement de projets, de 
l’exécution opérationnelle, de la mise en production que du respect de la réglementation et de 
l’assurance d’un haut standard en matière d’Hygiène, Sécurité, Environnement et Sociétal. 
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Il cofonde en 2016 un bar à vins spécialisé dans les vins biodynamiques à Nancy (le Vindiou), lieu 
aujourd’hui réputé localement et qui ne cesse de se développer. 

Fort de son expérience, il souhaite se consacrer pleinement à l’entrepreneuriat appliqué à son 
domaine d’expertise en Géosciences. Il quitte la société TOTAL SA en 2017 et cofonde 45-8 ENERGY 
dans le but d’user de son savoir-faire pour l’exploration de ressources stratégiques telles que l’hélium 
et l’hydrogène naturel. 

Il gère l’entreprise à plein temps. 

Son large réseau personnel permet à l’entreprise d’être rapidement reconnue par la communauté  
géo-scientifique au niveau national et assure la participation de l’entreprise dans divers projets de 
recherches menés par des universités, entreprises privées ou organismes divers. 

Il est régulièrement sollicité pour donner des cours dans diverses écoles d’Ingénieur (UniLasalle à 
Beauvais, IFP-School à Rueil-Malmaison ou encore École Nationale Supérieure de Géologie à Nancy). 

Très actif au sein des réseaux d’entrepreneurs et d’innovation, il assure depuis Décembre 2018 le rôle 
de Vice-Président en charge des partenariats académiques et de la Deeptech (technologies de rupture) 
au sein de la capitale French Tech East dont la vocation est d’orienter et d’accélérer la croissance des 
start-ups sous l’égide de la mission French Tech. Il est également, depuis décembre 2018, membre du 
Conseil de Surveillance du pôle de compétitivité MATERALIA, spécialisé dans les matériaux, les 
procédés et l’énergie. 

Il supervise l’orientation stratégique et financière de l’entreprise, de même que les relations externes 
(investisseurs, pouvoirs publics, populations locales…) et la R&D. 

§ Le Directeur-Général  

Benoît HAUVILLE (né en 1984) est ingénieur géologue, diplômé de l’Institut Polytechnique LaSalle 
Beauvais (devenu UniLasalle) et de l’École Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs (ENSPM – 
IFP-School), option Géosciences Pétrolières – Géophysique. 

Lui aussi fortement attiré par l’entrepreneuriat et dans une démarche de valoriser son savoir-faire au 
sein de celui-ci, il cofonde 45-8 ENERGY. 

Il cumule 14 ans d’expérience (dont une large partie à l’étranger) dans le domaine de l’Exploration-
Production pétrolière acquise au sein de la société TOTAL SA qu’il a quitté en Décembre 2020. A partir 
de Janvier 2021, il travaille à temps plein au sein de l’entreprise. 

Son expérience opérationnelle solide couplée à de multiples expériences de supervision d’équipes 
multidisciplinaires sur divers projets d’exploration lui permettent de mener efficacement l’équipe 
interne de géoscientifiques évaluant le potentiel européen en hélium. Il supervise également les 
différentes opérations réalisées en vue ou dans le cadre de permis d’exploration tout comme des 
projets de recherches en lien direct avec les activités du groupe. 

 

2.5 Actionnaires actuels 
 

2.5.1 Filiale 45-8 AVANT-MONTS SASU 

La société 45-8 GROUP SAS est l’actionnaire unique de 45-8 AVANT-MONTS SASU. 
 

2.5.2 Holding 45-8 GROUP SAS 

La société 45-8 GROUP SAS est détenue à ce jour par 18 actionnaires (Tableau 3), la majeure partie 
(80,16%) étant détenue par Nicolas Pélissier et Benoît Hauville.   
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Tableau 3 : Répartition du capital actuel de 45-8 GROUP SAS 

 Numéro Civilité / Société Actionnaire Actions % capital  

1 M. Nicolas PELISSIER 19 400 40,08  
2 M. Benoît HAUVILLE 19 400 40,08  
3 Mme. Constance PONTET 400 0,83  
4 Mme. Audrey NOUGUES 400 0,83  
5 Mme. Julie CHAPUY 400 0,83  
6 Société STAMOS SPF 2 353 4,86  
7 M. Christian SEYVE 1 177 2,43  
8 Société FOURSTONE VC Ltd 1 176 2,43  
9 Société 4FISH 941 1,94  

10 Société CVA EUROPE HOLDING 588 1,21  
11 Société FAST AMENAGEMENT 588 1,21  
12 M. Marc BLAIZOT 588 1,21  
13 Mme. Marine DI MATTEO 235 0,49  
14 M. Kevin SELINGUE 235 0,49  
15 M. Jean-Marc JANAILHAC 147 0,3  
16 Mme. Sophie MANUEL JANAILHAC 147 0,3  
17 M. Bernard PELISSIER 119 0,24  
18 M. Blaise TAFFNER 118 0,24  

  TOTAL  48 412 100  
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3. CAPACITES TECHNIQUES DE 45-8 ENERGY 
3.1 Les compétences internes  

Les capacités techniques de 45-8 ENERGY reposent en grande partie sur les compétences techniques 
de ses associés et de ses cadres salariés dont les CV sont fournis en Annexe 6. 

3.1.1 Les associés fondateurs 

Tous les associés fondateurs de l’entreprise, aux profils et expériences professionnelles variés, ont un 
niveau d’implication fort dans le développement de l’entreprise. A part Nicolas Pélissier et Benoît 
Hauville, ils ne sont actuellement pas salariés de l’entreprise et ont une autre activité professionnelle 
principale ; leur expertise est sollicitée à chaque fois que cela est nécessaire. 

§ Nicolas PELISSIER  

Président, combine les compétences techniques de chef d’entreprise (constitution de société, gestion, 
financement, relations publiques et institutionnelles), de manager (embauche, management d’équipe 
au quotidien, gestion des ressources humaines, suivi des compétences et  des formations), de chef de 
projets (maitrise de planning et des coûts, recherche de partenariats, recherche et développement, 
planification et suivi de campagnes de forages à terre et en mer), et de géologue (recherches 
bibliographiques, synthèse géologique régionale, géologie de terrain, interprétation de profils 
sismiques et diagraphiques, mesures laboratoires d’échantillons rocheux et fluides) depuis 15 ans. 

Il a notamment travaillé : 

- Au Portugal : cartographie géologique de terrain et étude structurale de carrières de marbre 
en vue d’optimiser la stratégie d’exploitation en fonction des familles de fractures ; 

- En Algérie : en charge de la préparation, de la réalisation de campagnes de forages complexes 
(haute pression et température, réservoirs géologiques peu perméables) en milieu désertique 
et isolé et du recrutement de personnel local pour assurer leur réalisation ; 

- En Libye : en charge des opérations au sein d’une Joint-Venture en contexte post-guerre civile. 
Remise en route de l’activité, planification et suivi de forages déviés et horizontaux en mer et 
à terre, reprise de production, recrutement et formation de personnel local ; 

- En Angola : en charge de l’équipe de géologie d’opérations (45 personnes) ; conception, 
planification et suivi de tous les forages en mer (exploration et exploitation, jusqu’à 8 
appareils de forage simultanément en mer profonde), relations avec les autorités (sujets 
contractuels, environnementaux et techniques), définition de programmes d’acquisition de 
données, interprétations pétrophysiques, analyses en laboratoire de tous les échantillons) ; 

- En France : géologue au sein de divers projets de synthèses géologiques (champs pétroliers et 
gaziers au Nigéria, Qatar et Indonésie) et en charge de projets digitaux adaptés aux 
géosciences (big data et intelligence artificielle). 

Son rôle au sein de 45-8 ENERGY : stratégie, R&D, partenariats, budgets et levées de fond, relations 
publiques et institutionnelles, procédés de surface et marketing de ressources. 

Il est salarié de l’entreprise et actif à plein temps. 

§ Benoît HAUVILLE 

Directeur Général, combine des compétences techniques de manager, (embauche, distribution et 
supervision des tâches, gestion des ressources humaines), chef de projets (maitrise de planning et des 
coûts, planification et suivi de campagnes de forages à terre et en mer, cohérence entre entités 
transverses, définition des priorités), et de géologue-géophysicien (recherches bibliographiques, 
synthèses géologiques régionales, géologie de terrain, acquisition et interprétation de profils 
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sismiques, modélisation 3D du sous-sol, évaluation de prospects, modélisation analogique, acquisition 
et interprétation de diagraphies de puits, mesures laboratoires d’échantillons rocheux et fluides) 
depuis 15 ans. 

Il a notamment travaillé : 

- En Italie : cartographie géologique de terrains et analyse tectonique et sédimentaire des 
Monts Péloritains (Nord-Est de la Sicile) ; 

- Au Yémen : recherche et étude d’analogues de terrains en support à la compréhension d’un 
champ pétrolier à réservoir granitique. Étude d’imagerie satellitaire, missions de terrain en 
milieu désertique, mesures pétrophysiques et datation d’échantillons ; 

- Au Gabon : en charge des opérations géologiques sur chantier de forage à terre en milieu isolé 
(jungle), management des sociétés de services contractées, vérification que les opérations 
soient réalisées de manière conforme au programme, dans le respect de la sécurité et de 
l’environnement. Forages horizontaux particulièrement complexes en contexte salifère ; 

- Au Brésil : management de l’équipe en charge de la préparation des puits (prédiction des 
pressions, températures, lithologies, appels d'offres), de la coordination géologique des 
forages (interprétation des données pendant le forage, caractérisation des terrains 
rencontrés), de l’interprétation des données et de l'élaboration de rapports de fin de puits ; 

- En Uruguay : en charge de l’équipe de géologie ; préparation et réalisation d’une campagne 
de forages aux nombreux challenges (en mer très profonde : record du monde avec un puits 
foré par 3400m d’eau ; challenges logistiques). Relations avec les autorités, formation de 
personnel local ; 

- A Singapour : en charge de projet d’explorations sur la zone Asie-Pacifique ; évaluation du 
potentiel prospectif en vue de prise potentiel de nouveaux permis ou d’intérêts sur des permis 
existants, réalisation de forages exploratoires, relations avec autorités de tutelle et 
partenaires techniques ; 

- En France : géologue au sein de divers projets de synthèses géologiques (champs pétroliers et 
gaziers au Venezuela, Brunei, Nigéria, Australie), analyste en stratégie (analyse 
concurrentielle, étude de performance, recommandations stratégiques, rencontres avec des 
pairs). 

Son rôle au sein de 45-8 ENERGY : management de l’équipe technique, évaluation du potentiel 
exploratoire européen, planification et réalisation des opérations (acquisitions géophysiques et 
géologiques, forages), rédaction de la communication technique externe (articles ou congrès), outils 
informatiques et réseaux. 

Il est salarié de l’entreprise et actif à plein temps. 

§ Julie CHAPUY 

En charge des affaires juridiques, elle combine des compétences variées et transverses grâce à son 
parcours d’école de commerce (EDHEC, Lille), son Master en droit des affaires et fiscalité ainsi que son 
certificat d’aptitude à la profession d’avocat. 

Elle a plus de 10 ans d’expérience et a notamment été collaboratrice au sein des cabinets Mayer Brown, 
Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral et Darrois Villey Maillot Brochier. 

Elle exerce actuellement en tant qu’avocat d’affaire, collaboratrice au sein du cabinet Freshfields 
Bruckhaus Deringer. 

Son rôle au sein de 45-8 ENERGY : négociations et rédactions contractuelles, conseil juridique. 

Elle n’est pas salariée de l’entreprise et est active dans l’entreprise sur son temps personnel. 
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§ Constance PONTET 

En charge de la stratégie financière, elle est diplômée d’école de commerce (ESCP Europe, Paris). 

Elle a plus de 10 ans d’expérience et a notamment évolué dans l’audit, l’analyse et la communication 
financière au sein d’Exane, Standard and Poor’s (S&P), Total et l’Oréal. 

Elle exerce actuellement comme manager conseil transactionnel chez Ernst & Young. 

Son rôle au sein de 45-8 ENERGY : en charge du business plan, stratégie financière et levée de fonds, 
consolidation des résultats. 

Elle n’est pas salariée de l’entreprise et est active dans l’entreprise sur son temps personnel. 

§ Audrey NOUGUES 

Grâce à un parcours varié et des expériences professionnelles très complémentaires, elle supporte 
l’équipe technique dans différents domaines des Géosciences. Elle a un diplôme d’ingénieur géologue 
(UniLasalle, Beauvais) et un Master en géologie marine de l’université de Brest. 

Elle a plus de 10 ans d’expérience en géosciences et a évolué dans la géotechnique et ingénierie 
marine chez Fugro, dans la modélisation numérique de réservoirs chez Beicip Franlab et a fondé la 
société Geotop 3D, une compagnie de service en géologie de réservoir. 

Son rôle au sein de 45-8 ENERGY : expertise en géologie de réservoir, numérisation de données, 
constitution et gestion de bases de données, acquisitions de terrain. 

Elle n’est pas salariée de l’entreprise et est active dans l’entreprise sur son temps personnel. 

 

3.1.2 L’équipe technique 

L’équipe technique est constituée d’une équipe pluridisciplinaire basée dans les bureaux de 
l’entreprise à Metz. Cette équipe est composée de salariés à plein temps (sept à l’heure actuelle), une 
thésarde, appuyés par des alternants de même que des stagiaires réguliers de niveau Master issus 
essentiellement d’école d’ingénieurs. 

Des recrutements en contrat à durée indéterminée (CDI) supplémentaires sont budgétés pour 2021, 
en adéquation avec une levée de fonds en préparation prévue au troisième trimestre 2021.  

Fin 2021, la société pourrait ainsi compter une quinzaine d’équivalents temps plein (ETP) en CDI dont 
plus de 80% de cadres et d’ingénieurs. 

Cadres actuels de l’entreprise :  

§ Clément JAGLIN 

Géologue d’exploration ; ingénieur géologue diplômé d’UniLasalle Beauvais et du Master « Team 
management, Project planning » de l’université du Québec, Chicoutimi - Canada. 

Il cumule près de 6 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des Géosciences (Total, Modis, 
2GH Entreprise) dont 2 ans chez 45-8 ENERGY. Son profil est généraliste avec une expertise appuyée 
dans la synthèse géologique de bassins et en particulier dans la construction de cartes géologiques 
thématiques incluant la géologie structurale, les reconstructions paléogéographiques et les résultats 
de forages. 

Il a développé une forte compétence en matière d’échantillonnage de gaz de sols ayant participé ou 
géré de nombreuses campagnes de prélèvements et co-développé des canules dédiées. 

Faisant partie intégrante de l’équipe exploration de l’entreprise il supervise par ailleurs des projets 
R&D hydrogène natif réalisés avec des partenaires. 
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§ Thomas GUERMONT 

Ingénieur géologue diplômé d’UniLasalle Beauvais, il totalise près de 8 ans d’expérience 
professionnelle à la fois dans les Géosciences (Lagadec, Hess, Schlumberger) et dans la gestion de 
projet (Mi-GSO chez Airbus).  

Il fait partie de l’équipe exploration et agit par ailleurs comme chef de projet de l’unité business 
« Capteurs » ;  

Il a une expertise marquée dans la gestion de projets et dans l’intégration de données multi-échelles 
et a lui-aussi acquis une forte connaissance des techniques d’échantillonnage de gaz de sols. Il mène 
en particulier le développement de capteurs connectés permettant une surveillance des émanations 
naturelles de gaz dans les sols.  

§ Charlotte LAINÉ 

Ingénieure géologue diplômé en géologie d’UniLasalle à Beauvais et en gestion de projet de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, elle totalise 2 ans d’expérience en exploration de ressources 
hélium et hydrogène avec une compétence forte en système d’information géographique (SIG). 

Elle supervise les aspects géomatiques au sein de l’entreprise de même que la planification 
d’opérations de terrain et s’assure que les démarches administratives soient complétées en heure. 

§ Emma RUSSIER 

Ingénieure géologue diplômée de l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy, elle débute en 
2021 une thèse CIFRE avec 45-8 ENERGY visant à caractériser les mécanismes de génération, migration 
et accumulations d’hélium et des gaz ayant une forte affinité avec celui-ci en vue de préciser le 
potentiel de valorisation de la ressource à l’échelle européenne.  

Pleinement intégrée à l’entreprise, elle permet d’accroitre via la collaboration avec des laboratoires 
réputés, CRPG et GeoRessources, tous deux UMR CNRS – Université de Lorraine, le savoir-faire de 
l’entreprise en matière de caractérisation isotopique des gaz, permettant une connaissance accrue de 
leurs origines et cheminement. 

Cette thèse intègre le secteur du PER « Avant-Monts franc-comtois » comme terrain d’étude et 
permettra de participer de manière concrète à l’évaluation du potentiel hélium du secteur. 

§ Molly BOKA-MENE 

Ingénieure géologue diplômée en géologie d’UniLasalle à Beauvais et en gestion de projet de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, elle totalise 1 an d’expérience dans le secteur de l’exploration-
production pétrolière (Abidjan, Côte d’Ivoire) et dans l’évaluation du potentiel hélium et hydrogène 
natif à l’échelle régionale en Europe depuis son arrivée au sein de l’équipe exploration de 45-8 ENERGY. 

§ Anaëlle CLOTEAUX 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Industries Chimiques (ENSIC, Nancy) et d’un doctorat en Génie 
des Procédés (Université de Lorraine & INRS, Nancy), elle possède une expertise reconnue dans le 
développement de projets scientifiques innovants avec applications industrielles et particulièrement 
dans la modélisation de procédés de séparation de gaz à l’aide de techniques membranaires peu 
énergivores.  

Elle est la responsable ingénierie des procédés de l’entreprise et est impliquée à la fois sur les sujets 
exploratoires (études de faisabilité préliminaires d’infrastructures de séparation et valorisation) ou 
concrétisés (ingénierie de détails et élaboration d’unité de production) sur des gisements déjà 
découverts. Elle pilote notamment le projet PROMET-Hé visant à implémenter une unité pilote sur le 
site des Fonts-Bouillants dans la Nièvre, projet lauréat dans le cadre du plan de Relance National sur 
le volet « Industries stratégiques ». 
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§ Camille SIGU 

Responsable communication et ressources humaines ; elle est titulaire d’une Licence en Sciences de 
Gestion (ESM-IAE, Metz) et d’un Master en Marketing et Vente (ESM-IAE, Metz). 

Elle a rejoint 45-8 ENERGY après deux ans passés comme chef de projet CRM France & Europe chez 
PSA Retail à Paris. Son expertise lui permet de coordonner la communication externe des projets de 
l’entreprise. 
 

3.1.3 Équipements de terrain 

La société investit depuis sa création dans l’acquisition d’équipements de terrains spécifiques lui 
apportant ainsi une totale agilité et autonomie de même qu’une parfaite maîtrise des coûts et 
planning n’ayant ainsi pas recours à la sous-traitance. 

45-8 ENERGY dispose ainsi : 

- De ses propres capteurs de gaz portatifs tels que le GA-5000 (mesures en temps réel de CO2, 
O2, CH4 – probable acquisition des modules H2S et H2 en 2021) et PHD-4 (mesures en temps 
réel de l’hélium). 

- De son propre équipement d’échantillonnage de gaz de sols, à savoir un lot de canules sur 
lesquelles un poids à coulisse amovible est fixé, un large lot de flacons en verre 
hermétiquement fermés, une pompe à vide permettant de mettre les flacons en verre sous 
vide, des consommables tels que seringues, aiguilles, septums.  

Au-delà de la simple possession de ces équipements, la société à bâtit une réelle expertise 
dans ce domaine et a conçu et adapté ses propres canules en tenant compte des contraintes 
de terrains rencontrées. La société propose d’ailleurs ses services dans ce domaine en tant 
qu’activité de sous-traitance. 

- De son propre équipement permettant l’échantillonnage de gaz sur des sources carbo 
gazeuses, et ce, en toute sécurité et dans un large type de configurations. 

 

3.1.4 Laboratoire de géochimie 

Un laboratoire de géochimie est opérationnel depuis Janvier 2021, permettant à 45-8 ENERGY de 
réaliser au moyen d’un micro-GC ses mesures compositionnelles de gaz.  

L’équipement acquis a été spécifiquement conçu pour une caractérisation précise de l’hélium et de 
l’hydrogène et permet de réduire considérablement la durée du cycle allant de la prise d’échantillons 
jusqu’aux mesures en laboratoire avec interprétation des données (plusieurs mois lorsque la sous-
traitance est nécessaire à quelques jours seulement au sein de notre laboratoire).  

Ce point est particulièrement clé lorsque l’on cherche à caractériser de manière précise de faibles 
anomalies, sachant que l’hélium est un élément dont la taille est particulièrement petite et qu’aucun 
contenant ne peut empêcher de fuir irrémédiablement à travers le temps. 

La société réalise là-encore une activité de sous-traitance pour d’autres sociétés ou acteurs. 
 

3.1.5 Comité stratégique consultatif 

Un Comité Stratégique Consultatif (CSC) a été constitué afin de guider l’entreprise dans ses choix 
stratégiques et techniques. Ce comité constitué d’experts internationalement reconnus, n’a pas de 
pouvoir décisionnel mais intervient de manière régulière pour aider, orienter et valider les choix 
effectués par l’équipe technique et les associés. Les membres du CSC interviennent bénévolement. 

Les membres du comité sont à l’heure actuelle :  
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§ Marc BLAIZOT 

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG, 1977). Après deux ans en tant 
qu’assistant en géologie et chimie minérale à l’université de Port au Prince (Haïti), il rejoint le groupe 
ELF en 1979. 

Il est d’abord employé comme Géologue d’opérations (suivi de forages d’exploration et production, 
diagraphies, carottages) à Pescara et Rome (ELF Italia ; 1980-84) puis devient Responsable Projets 
Nouveaux et Acquisitions Domaniales à Stavanger (ELF Norge ; 1984-88), en charge des évaluations 
géologiques des Mers de Norvège et de Barents.  

Il devient Chef de Projets Exploration à Paris (1988-1992), en charge de la Mer du Nord puis de la Syrie 
et participe aux découvertes de Jaffra, Tabiyeh et Qahar. Il est nommé Chef d’Exploration à Luanda 
(ELF Angola ; 1992-1996) où il dirige l’équipe ayant réalisée la découverte en mer profonde de Girassol. 

Il est nommé ensuite Responsable Etudes techniques à Pau (CSTJF ; 1996-2000) pour le Moyen et 
Extrême Orient. A la fusion avec le groupe TOTAL, il devient Directeur-Adjoint en charge de l’Arbitrage 
exploration et domanial à Paris (2000-2004) puis Responsable Projets Nouveaux Exploration et 
Gisements (2004-2008).  

En janvier 2008, il est nommé Directeur Exploration du groupe TOTAL : il anime ainsi les équipes 
géosciences dans plus de 40 filiales. 

Il quitte le groupe TOTAL en Janvier 2015 pour faire valoir ses droits à la retraite. 

Il est, depuis cette date, rédacteur en chef de la revue Géologues à la Société Géologique de France. 
Il assure également depuis 2017 des consultations à la Banque Mondiale pour la promotion et 
l’organisation de l’exploration en Afrique du Nord. 

§ Olivier PEYRET 

Diplômé de l'École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG), Olivier Peyret a rejoint le 
groupe Schlumberger en 1981 en tant qu’ingénieur au Centre Technologique de Clamart. Il a ensuite 
passé une grande partie de sa carrière à l'étranger (Indonésie, Brunei, Australie, États-Unis, Royaume-
Uni, Allemagne et Émirats Arabes Unis) où il a occupé des postes de direction dans les domaines des 
opérations, du marketing et de la recherche et développement. En 2017, il devient Président de 
Schlumberger France.  

Olivier Peyret est également Président du conseil d'administration de l'Institut de Physique du Globe 
de Paris et membre du conseil d'administration du British Geological Survey. 

En novembre 2015, il a été nommé Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques Françaises. En 2018, 
il est devenu Président d'Universcience Partenaires, une association visant à développer les 
interactions entre les instituts de recherche publics, le secteur privé et les musées des sciences afin 
d'améliorer la promotion des sciences et des technologies auprès de tous les publics.  

§ Pierre VINOUR 

Titulaire d’un DEA-Master2 de l’Université de Grenoble (Géodynamique des Marges Océaniques aux 
Chaines de Montagnes) en 1995 et d’un diplôme d’ingénieur de l’École Nationale des Pétroles et 
Moteurs (ENSPM) en 1996, il cumule une large expérience dans différents domaines de l’Exploration 
et Production pétrolière et gazière. 

Il est expatrié en 1996 à Mascate en Oman où il participe à une campagne de forage d’exploration 
pour la société ELF. Il rejoint ensuite ExxonMobil en 1998 comme géophysicien d’exploration à 
Bordeaux où il est chargé de redéfinir les structures des gisements pétroliers du bassin aquitain et 
d’implanter de nouveaux puits de développement. Puis, à Stavanger en Norvège, il a la charge 
d’évaluer le potentiel pétrolier en Mer du Nord. Il rejoint ensuite Beicip-Franlab en 2001 à Paris pour 
dimensionner des champs pétroliers d’Afrique du Nord.  En 2002, PERENCO lui propose de les 
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rejoindre pour les accompagner dans les dernières études et implantations de puits sur des champs 
matures, en tant que géophysicien. En 2004 il devient responsable du département études pour le 
compte de la société Georex. 

En 2006, il cofonde la société CVA qu’il dirige actuellement. CVA, avec déjà plus de 350 collaborateurs, 
s’est imposé en quelques années comme un acteur incontournable dans le consulting de secteurs très 
spécifiques que sont l’étude du Sol et du Sous-Sol, l’exploration et la gestion de Géo-Ressources et 
l’industrie des procédés chimiques ainsi que l’environnement, la géothermie profonde, le stockage 
sous-terrain, le nucléaire, les mines et carrières et le traitement de l’eau.  

3.1.6 Réseau 

L’entreprise 45-8 ENERGY peut compter sur un très large réseau établi par ses associés, cadres et 
membres du comité consultatif. 

Ce réseau, constitué à la fois d’entreprises, de consultants, d’universitaires, d’EPIC, d’anciens 
collègues ou encore d’associations, est un atout majeur et crucial permettant de couvrir un domaine 
d’expertise extrêmement large, de manière efficace et en toute confiance. 
 

3.1.7 Projets et partenariats 

L’entreprise 45-8 ENERGY est une entreprise à l’expertise reconnue active dans de multiples collectifs 
ou projets de recherches tels que : 

§ FONTS-BOUILLANTS 

Ce projet, mené dans la Nièvre (région Bourgogne Franche-Comté) est le projet d’exploration le plus 
mature de 45-8 ENERGY. Il cherche à valoriser conjointement de l’hélium et du gaz carbonique, tous 
deux rejetés naturellement en surface par le biais d’une faille majeure et bien connue par les 
géologues : la faille de Saint-Parize. 

Une demande de PER, nommée « FONTS-BOUILLANTS », nom donné en référence au lieu-dit abritant 
des sources carbo-gazeuses historiques, a été déposée en Octobre 2019 et est en phase finale 
d’instruction. 

Le projet se veut éco-engagé et vecteur de la transition écologique. Il a en ce sens été labellisé « 
Greentech Innovation » en septembre 2020 par Madame la Ministre de la Transition Écologique 
(Annexe 11). 

Ce projet vise à valoriser, conjointement à l’hélium, un gaz carbonique actuellement rejeté dans 
l’atmosphère de façon naturelle et contribuant ainsi à l’effet de serre. Le futur site de production est 
dès aujourd'hui réfléchi de manière à concilier activité industrielle et respect de l’environnement 
grâce à la réhabilitation d’un site industriel historique, des co-valorisations innovantes (chaleur fatale) 
et une production d’énergie renouvelable. 

45-8 ENERGY a en outre débuté par anticipation un projet de recherche en partenariat avec le service 
géologique national (BRGM) visant à caractériser le système géologique de faille de Saint-Parize-le-
Châtel en implémentant des méthodes géophysiques complémentaires telles que la gravimétrie, la 
magnétique, la résistivité électrique, la CSAMT (Controlled-source Audio-frequency Magnetotellurics), 
la sismique réflexion ou encore des mesures de Radon au droit des principaux accidents.  

 

Dès l’attribution du PER, 45-8 ENERGY ambitionne de réaliser un programme de travaux ambitieux 
incluant un essai de pompage sur un puits faible profondeur réalisé dans les années 90, une campagne 
de sismique réflexion 2D et 3D ainsi qu’une première campagne de sondages à faible profondeur 
(100m de profondeur). 

Une première production pilote est attendue pour 2023, favorisée par le projet PROMET-Hé. 
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§ PROMET-HÉ 

Ce projet, porté conjointement par 45-8 ENERGY et le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés 
(LRGP – UMR CNRS – Université de Lorraine) à Nancy vise à développer une technique innovante de 
séparation de gaz en surface, par membranes, plus performante et plus respectueuse de 
l’environnement que les solutions actuellement sur le marché faisant massivement appel aux 
processus de cryogénie. 

Ce projet a reçu le support du Ministère chargé de l’Industrie en février 2021 via l’attribution d’une 
subvention de 1.6 M€ dans le cadre du plan de relance « Industries Stratégiques » contribuant ainsi à 
la mise au point d’un premier démonstrateur conçu sous la forme d’une unité mobile de séparation 
de gaz (Annexe 13).  

A terme, ce projet permettra à des projets de tailles relativement modestes, similaires à celui conduit 
dans le cadre du PER « Avant-Monts franc-comtois », d’émerger et d’offrir une réelle alternative locale 
économiquement viable aux importations d’hélium actuelles. 

§ ANALYSE DE CYCLE DE VIE 

Ce projet, mené en partenariat avec l’Ecole des Mines d’Alès, cherche à comparer le cycle de vie et 
l’impact carbone d’un hélium européen, produit localement et de manière écoresponsable, à ceux 
d’un hélium issu de la filière classique, entièrement importé des États-Unis, du Qatar et d’Algérie sous 
forme liquide.  

Cette première évaluation, suivant une méthodologie reconnue, prend comme base le projet « Fonts-
Bouillants » mais pourra à terme aisément être adaptée aux autres contextes dans lesquels  
45-8 ENERGY est active tels que le PER « Avant-Monts franc-comtois ». 
 

§ THÈSE « Caractérisation des systèmes géologiques de l’Hélium en Europe Continentale - 
Évaluation du potentiel exploratoire de la ressource » 

Cette thèse repose sur la collaboration de 45-8 ENERGY avec le Laboratoire GeoRessources et le 
Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG), tous deux sous la tutelle de 
l’Université de Loraine et du CNRS et situés à Nancy.  

Les partenaires ont souhaité renforcer leurs liens à travers un projet de recherche porté sur le 
développement d’une connaissance fine des systèmes géologiques de l’hélium en Europe 
Continentale. Les résultats visent à permettre une meilleure connaissance des contextes favorables à 
la génération, migration et piégeage de volumes significatifs d’hélium, ressource dont le potentiel 
reste encore relativement peu ou pas encore étudiée à l’échelle européenne.  

La thèse permettra également le test de méthodes exploratoires propres à l’hélium combinant 
technologies éprouvées (pétrophysique, géophysique, géochimique) et innovantes (capteur gaz IoT 
notamment).  

Les résultats donneront lieu à des publications permettant de mieux appréhender voire quantifier le 
potentiel exploratoire de la ressource sur le continent, ressource devenue hautement stratégique ces 
dernières années et dont l’Europe de l’Ouest importe 100% de ses besoins. 

La thèse permet donc d’une part à 45-8 ENERGY d’accéder à un savoir-faire en termes de mesures 
d’isotopie sur les gaz rares tout en offrant d’autre part aux laboratoires partenaires des cas d’études 
concrets alimentés de nombreuses données.  

Le PER « Avant-Monts franc-comtois » est partie intégrante de cette thèse dont les résultats 
impacteront sans nul doute l’évaluation du potentiel hélium du secteur. 
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§ IMPACT DEEPSURF (deep to surface) 

DEEPSURF est un projet de recherches scientifiques soutenu par Lorraine Université d'Excellence (LUE), 
qui rassemble un consortium de recherches pluridisciplinaires entre 11 laboratoires de l'Université de 
Lorraine, 9 établissements publics français et 6 entreprises régionales, tous issus de domaines diverses 
mais complémentaires constitués des Géosciences, des sciences du sol, des sciences forestières, des 
mathématiques, de l’économie, de la géographie, de la psychologie, des sciences politique et du droit 
public. 

Le consortium étudie les transferts de matières et de chaleur entre les différents compartiments 
géologiques, pour en déterminer les conséquences sur l'homme et son environnement.  

Dans le contexte de la transition énergétique, le projet DEEPSURF s’intéresse aux implications du sol 
et du sous-sol, dont l’utilisation de biomasse à des fins énergétiques, le stockage géologique de gaz, 
d’énergie ou de déchets nucléaires, l’exploitation de ressources fossiles à faible empreinte carbone, 
etc… Le projet implique l’observation des systèmes environnementaux, des milieux géologiques 
souterrains jusqu’à la zone critique. On désigne par zone critique l'interface support de la vie sur Terre 
entre les compartiments géologiques profonds, la géosphère, et l’atmosphère.  

§ Hy-O-T (IoT Hydrogène) 

45-8 ENERGY développe en partenariat avec l’Institut Lafayette et l’Université de Lorraine un 
prototype de capteurs à hydrogène d’un nouveau genre pour le domaine des Géosciences.  

Ces capteurs miniatures, résistants et peu onéreux, sont des transistors à effet de champ à 
hétérojonction qui convertissent une quantité d'espèces détectées (via modification des états de 
surface) en variation du courant électrique de sortie et permettent ainsi une mesure sensible et 
sélective des faibles voire très faibles concentrations en gaz. Un premier prototype axé uniquement 
sur l’hydrogène est actuellement en tests en conditions réelles et d’autres adaptations pour d’autres 
gaz (hélium, gaz carbonique, méthane…) sont en cours de développement. 

§ HYDROGÈNE NATIF 

Bien qu’à un stade de compréhension nettement moins avancé que l’hélium, l’hydrogène naturel ou 
natif, c’est-à-dire généré naturellement dans le sous-sol, représente un très fort potentiel d’énergie 
décarbonée peu onéreuse auquel 45-8 ENERGY s’intéresse tout particulièrement.  

À ce titre, 45-8 ENERGY est impliqué en France dans plusieurs projets de recherches avec des 
partenaires techniques et industriels visant à caractériser les processus générateurs de l’hydrogène et 
la répartition spatiale de celui-ci dans des contextes ou la présence d’hydrogène naturel est 
aujourd’hui avérée. Les partenaires et les lieux de ces recherches sont confidentiels. 

45-8 ENERGY a en outre initié avec la société CVA l’initiative EARTH2 aujourd’hui portée par le pôle 
AVENIA visant à fédérer les acteurs œuvrant pour la compréhension de l’hydrogène natif en France.  

Enfin, 45-8 ENERGY sera un des sponsors principaux du premier congrès international en faveur de 
l’hydrogène natif (HNat Summit) en Juin 2021. 

§ POLE AVENIA 

Ce pôle de compétitivité, dont 45-8 ENERGY est membre, a vocation à soutenir l’innovation en 
favorisant le développement de projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) 
particulièrement innovants ainsi que l’industrialisation en accompagnant le développement et la 
croissance de ses entreprises membres.  

Basé à Pau, dans le sud-ouest de la France, le POLE AVENIA rassemble plus de 190 adhérents (grands 
groupes, ETI, PME, organismes de R&D et de formation) dans les secteurs de l’énergie et de 
l’environnement.  
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§ POLE MATERALIA 

Le pôle de compétitivité Materalia, dont est membre 45-8 ENERGY, est l'association des acteurs de la 
filière des Matériaux et Procédés de la région Grand Est. Nicolas Pélissier, président de 45-8 ENERGY, 
est membre de son conseil de surveillance depuis décembre 2020. 

Créé à l'initiative de l'Etat et de la Région, le pôle est l'interface entre le monde de la recherche et le 
monde industriel, permettant de favoriser le développement économique de cette filière sur le 
territoire. Le pôle de compétitivité Materalia aide ses membres (entreprises, laboratoires, centres 
techniques et collectivités territoriales), à préparer « l’industrialisation de leurs innovations dans le 
domaine des matériaux, des procédés et des produits ainsi que de l’énergie » pour conquérir de 
nouveaux marchés. 

§ GÉFISS (Gouvernance Élargie pour les Filières d’Ingénierie du Sous-Sol) 
GÉFISS est un projet de recherches qu’a intégré 45-8 ENERGY en 2019 dont l'objectif est de construire 
un socle de connaissances sur la gouvernance dans le domaine de l'ingénierie du sous-sol (géothermie, 
stockage d'énergie ou du dioxyde de carbone...). Le projet rassemble une équipe pluridisciplinaire 
constituée d'experts des sciences humaines et sociales, des sciences de la terre, de la concertation 
ainsi que des représentants de l'industrie.  
GÉFISS s’imprègne de l’expérience et des compétences de ses partenaires pour étudier les dispositifs 
actuels de dialogue, associant les parties prenantes d’un territoire ou d’une filière sur les sujets qui 
ont trait à l’exploitation du sous-sol dans la perspective de la transition énergétique.  
Une des finalités du projet est de proposer un ensemble de méthodes visant à favoriser l'engagement 
des parties prenantes, notamment les populations, dans un dialogue constructif autour de la 
réalisation de projets portés par ces filières.  
La demande de PER « Fonts-Bouillants » déposée par 45-8 ENERGY en Septembre 2019 a été retenu 
comme cas d’étude, permettant une analyse fine des perceptions des différentes parties prenantes 
du projet. 

§ CLUB CO2 
Depuis mars 2021, 45-8 ENERGY a intégré le Club CO2, comptant une trentaine de membres acteurs 
de recherche et d’innovation, qui couvrent l’ensemble des briques de la chaine captage, stockage 
géologique et valorisation (CSCV).  

Ce groupe permet de favoriser notamment les initiatives et l'émergence d'actions, de projets d'études 
scientifiques contribuant au développement des technologies du CSCV et proposer des 
recommandations à destination des pouvoirs publics français. Il permet en outre de capitaliser et 
diffuser des connaissances entre les acteurs de la filière, autant d’éléments clés pour 45-8 ENERGY 
étudiant très concrètement des voies de valorisation innovantes du gaz carbonique.  

3.1.8 Publications et conférences 

Depuis sa création, 45-8 ENERGY est particulièrement active au sein de la communauté des 
Géosciences mais aussi de l’écosystème hydrogène autant au niveau national qu’international. La 
société a ainsi été représentée à de multiples reprises à travers la publication d’articles ou de 
présentations à des congrès. Quelques exemples :  

- Juin 2021 : présentation « H2 with other natural ressources : helium » au sein du premier 
congrès international dédié à l’hydrogène natif ; 

- Mai 2021 : présentation des capteurs connectés de 45-8 ENERGY lors de la conférence 
« L’hydrogène naturel : état de la recherche en France » organisée par la Société Géologique 
de France (SGF) à Paris. 
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- Mars 2021 : webinaire « Hydrogène naturel, un avenir français ? » organisé par les clubs 
hydrogène H2BFC et DINAMHyse présenté par Nicolas Pelissier, président de 45-8 ENERGY. 

- Octobre 2020 : animation de l’atelier « Hydrogène naturel » lors des EVOLEN DAYS ; 

- Juin 2019 : Conférence annuelle de l’EAGE (European Association of Geoscientists and 
Engineers) à Londres ; publication d’un papier et présentation plénière intitulés « Helium 
Exploration, a Market Not to be Taken Lightly » ; 

- Juin 2019 : GEOENERGY DAYS organisé par le Pôle Avenia à Pau ; présentation plénière 
intitulée « Nouvelle technologie de monitoring gaz » ; 

- Octobre 2018 : Réunion des Sciences de la Terre (RST) à Lille ; Présentation plénière intitulée  
«45-8 ENERGY, la Start-up de l’Ultra léger ! » ; 

- Juin 2018 : Publication d’un article intitulé « 45-8 Energy s’attaque à l’Hélium, un marché à ne 
pas prendre à la légère ! » dans la revue « Géologues » publiée par la Société Géologique de 
France (SGF). 
 

3.1.9 Distinctions et labels 

Le professionnalisme et le caractère innovant de l’activité de la société 45-8 ENERGY a été reconnue 
à de multiples reprises : 

- Lauréat du plan de relance industries stratégiques en Février 2021 par le Ministère délégué à 
l’Industrie ; (Annexe 13) 

- Nommée « Start-up à suivre dans le Grand-Est en 2021 » par le Journal des Entreprises en 
Janvier 2021 ; 

- Le projet PROMET-Hé porté par 45-8 ENERGY a été labellisé par le pôle de compétitivité 
MATERALIA en Novembre 2020, démontrant ainsi la pertinence scientifique et technique du 
projet ; (Annexe 12) 

- Labellisée « GreenTech Innovation » en Septembre 2020 par le Ministère de la Transition 
Écologique (Annexe 11) 

- Labellisée « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) en Février 2019 ; (Annexe 14) 

- Lauréate du Réseau Entreprendre Lorraine – Promotion 2018 ; 

- Entreprise sélectionnée depuis 2018 par le comité d’accélération C2IME offrant ainsi un plan 
d’accélération de développement industriel de l’entreprise 

 

3.2 Les compétences externes à mobiliser 
Les capacités techniques de 45-8 ENERGY couvrent la presque-totalité des domaines nécessaires au 
bon déroulement des travaux envisagés dans le PER « Avant-Monts franc-comtois », mais aussi à 
l’avenir, pour aboutir si les résultats sont concluants, à un projet d’exploitation viable et respectueux 
de l’environnement. 

L’entreprise s’adjoindra, malgré tout, les services et les compétences de sociétés de services 
spécialisées dont le besoin ne sera que ponctuel, dont : 

- Une entreprise spécialisée en acquisitions géophysiques légères de terrain telles que 
l’aéromagnétisme et la gravimétrie ; 

- Une entreprise spécialisée en numérisation, traitement et retraitement de données 
sismiques ; 

- Une entreprise d’acquisition sismique. 
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4. CAPACITES FINANCIERES DE 45-8 ENERGY 
4.1 Capacités financières actuelles 

Les informations communiquées dans ce paragraphe 4.1, de même que les annexes citées (7, 8 et 9) 
sont confidentielles car pourraient apporter un avantage concurrentiel à un éventuel compétiteur.  

Il est demandé à ce que ces données, partagées pour permettre une évaluation des capacités 
financières de l’entreprise, ne soient pas rendues publiques.  

Les capacités financières actuelles de 45-8 GROUP et de ses filiales sont multiples et en adéquation 
avec les différentes activités menées par l’entreprise. 

Elles comprennent : 

- Le capital social de l’entreprise (48 412€) ; 

- Le chiffre d’affaires de la société issu de projets R&D cofinancés par des industriels ou des 
revenus d’activité de consulting en Géosciences (230 k€ sur les deux dernières années) ; 

- Une levée de fonds réalisée en mai 2020 auprès d’investisseurs privés pour un montant 
d’1.3M€ ;  

- De subventions, notamment obtenues pour des projets R&D (1 787 339€ depuis la création 
de la société initiale en septembre 2017) : 

o Décembre 2018 : Dispositif Grand-Est Start-up - Aide à la R&D : 95 175€ ; 

o Septembre 2018 : BPI French Tech Émergence R&D : 35 000€; 

o Avril 2019 : Subvention R&D Cap’Tronic : 7 500€ ; 

o Aout 2020 : Subvention FEDER : 42 625€ ; 

o Février 2021 : Lauréat plan de relance pour l’industrie – secteurs stratégiques : 
1 607 039€ sur 3 ans (voir Annexe 13) ; 

- Des prêts d’honneur (61 000€ depuis la création de la société initiale en septembre 2017), 
attribués notamment par : 

o Initiative Metz : 21 000€ ; 

o Lauréat Réseau Entreprendre 2018 : 40 000€.  

Sont joints en Annexe 7, 8 et 9, les trois derniers bilans de la société 45-8 ENERGY SAS, unique société 
existant jusqu’à Février 2021.  

A noter que suite à la restructuration de la société en holding et filiales, la société 45-8 ENERGY SAS a 
été renommée 45-8 FONTS-BOUILLANTS SAS et n’a désormais vocation qu’à héberger les activités 
liées au PER « Fonts-Bouillants » (la demande et donc son octroi potentiel est au nom de 45-8 ENERGY 
SAS) suite au transfert des actifs vers la holding nouvellement crée et nommée 45-8 GROUP SAS.  

La holding 45-8 GROUP SAS, de même que la filiale 45-8 AVANT-MONTS SASU respectivement 
immatriculés les 18 Février 2021 et 23 Mars 2021 n’ont donc à ce jour pas de bilan. 
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4.2 Programme d’augmentation des capacités financières 
Dans la continuité logique de la levée de fonds d’amorçage d’1.3 M€ réalisée en Mai 2020, une 
seconde levée de fonds dite de « série A » est actuellement en préparation pour la mi-2021 
(finalisation attendue au premier trimestre de 2022) permettant à l’entreprise, au-delà de mener les 
projets en cours, d’accélérer sa croissance. 

En effet, le fort potentiel identifié à l’échelle européenne en hélium et hydrogène, permet aujourd’hui 
d’envisager une accélération et une diversification du nombre de projets afin d’augmenter la 
probabilité de succès. 

Le montant de la levée de fonds visé est aujourd’hui confidentiel ; il sera supérieur au montant levé 
lors du premier tour de table en 2020 (1.3M€). 

De multiples investisseurs (dont certains étant déjà au capital de l’entreprise) ont déjà approché 45-8 
ENERGY et informellement marqué leur intérêt pour cette levée de fond ; sa probabilité de succès est 
donc élevée.  
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5. ENGAGEMENT FINANCIER DE 45-8 ENERGY 
Le programme ferme de travaux, dont le but premier est d’évaluer techniquement et 
économiquement le potentiel du PER « Avant-Monts franc-comtois » en hélium et ressources 
connexes potentielles tel que le gaz carbonique, en vue de décider d’engager ou non des travaux plus 
conséquents tel qu’un forage, verra : 

45-8 AVANT-MONTS SASU engager un montant minimum de dépenses de 345 800€ (trois cent 
quarante-cinq mille huit cents euros). 

L’entièreté du programme de travaux est ferme, celui-ci pourra bien entendu être élargi en fonction 
des résultats et besoins. 

Le détail des dépenses estimées de même que l’échelonnement des travaux sont présentés dans les 
tableaux 6 et 7 du Tome II « Mémoire technique et programme des travaux ». 

Les capacités actuelles et futures de 45-8 ENERGY, autant sur le plan technique que financier, 
détaillées précédemment, permettront de réaliser de manière adéquate le programme de travaux. 

 

 

 

 

 

Fait à Metz, 

Le 06/04/2019 

 

 

 

Nicolas PELISSIER    Benoît HAUVILLE 

  Président     Directeur Général 
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6. ENGAGEMENT DE PRÉSENTER LE PROGRAMME DE TRAVAUX 
DE 45-8 ENERGY 

 

Madame la Ministre, 

Nous, soussignés Nicolas PELISSIER et Benoît HAUVILLE, agissant au nom et pour le compte de  
45-8 AVANT-MONTS SASU, filiale dont l’actionnaire unique est 45-8 GROUP SAS, s’engageons : 

- A présenter au directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement dans 
le mois qui suit l’octroi du permis, le programme de travaux de l’année en cours ; 

- Avant le 31 Décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante ; 

- et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année 
écoulée. 

 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'assurance de notre haute considération. 

 

Fait à Metz, 

Le 06/04/2021 

 

 

 

Nicolas PELISSIER    Benoît HAUVILLE 

  Président     Directeur Général 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT KBIS DE 45-8 AVANT-MONTS SASU 
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ANNEXE 2 : EXTRAIT KBIS DE 45-8 GROUP SAS 
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ANNEXE 3 : STATUTS DE 45-8 AVANT-MONTS CERTIFIÉS 
CONFORMES 
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ANNEXE 4 : STATUTS DE 45-8 GROUP SAS CERTIFIÉS CONFORMES 
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ANNEXE 5 : PLAQUETTE DE PRESENTATION DE 45-8 ENERGY 
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ANNEXE 6 : CURRICULUM VITAE  
DES DIRIGEANTS ET CADRES DE L’ENTREPRISE 
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ANNEXE 7 : BILAN DE LA SOCIÉTÉ 45-8 ENERGY SAS (2017-2018) 

 

Élément confidentiel 
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ANNEXE 8 : BILAN DE LA SOCIÉTÉ 45-8 ENERGY SAS (2019) 

 

Élément confidentiel 
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ANNEXE 9 : BILAN DE LA SOCIÉTÉ 45-8 ENERGY SAS (2020) 

 

Élément confidentiel 
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ANNEXE 10 : JUSTIFICATION DES POUVOIRS DE  
DE SIGNER LA DEMANDE DE PER 
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Conformément au pacte d’actionnaire de la société 45-8 GROUP SAS, le projet de PER « Avant-Monts franc-
comtois » représentant un engagement financier supérieur à 100 000€, celui-ci a fait l’objet d’un vote et 
d’une résolution lors de l’assemblé générale ordinaire du 22/03/2021.  

Les actionnaires se sont, lors du vote, exprimé à l’unanimité en faveur du projet et de facto conféré à 
Nicolas Pélissier, Président de la société ainsi qu’à Benoît Hauville, Directeur Général le pouvoir d’en 
déposer la demande officielle. 

 

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22/03/2021 : 
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ANNEXE 11 : ATTESTATION DE LABELLISATION GREENTECH VERTE 
DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
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ANNEXE 12 : ATTESTATION DE LABELLISATION MATERALIA DU 
PROJET PROMET-HÉ 
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ANNEXE 13 : ATTESTATION DE SELECTION DU PROJET PROMET-HÉ 
COMME LAURÉAT DE L’ « APP PLAN DE RELANCE POUR 

L’INDUSTRIE – SECTEURS STRATÉGIQUES »  
PAR LE MINISTERE CHARGE DE L’INDUSTRIE 
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ANNEXE 14 : ATTESTATION DE LABELLISATION JEUNE ENTREPRISE 
INNOVANTE (JEI) 
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