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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 ENERGY du Permis Exclusif de 
Recherches dit « Fonts-Bouillants », pour une durée de 5 ans, sur une surface de 251 km², à l'attention 
du Ministre en charge des Mines. 
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Monsieur le Ministre en charge des Mines, 
Ministère de la Transition écologique et solidaire 

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 
Arche Sud 

92 055 La Défense cedex 
 
 

Metz, le 25/09/2019 
 
 
 

Monsieur le Ministre, 

Je, soussigné Nicolas PELISSIER, agissant en ma qualité de Président de la Société 45-8 ENERGY, SAS 
au capital de 40 000 € dont le siège social est situé au 30 rue Bossuet à METZ, ai 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 251 km² du département de la Nièvre, appartenant à la région Bourgogne-Franche-
Comté. 

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 de « Fonts-Bouillants ». 

Le classement de l’hélium dans la liste des ressources stratégiques par l’Union Européenne, les 
fréquentes pénuries mondiales à l’origine d’une très forte hausse de son prix (multiplié par 3 en moins 
de 5 ans), les difficultés d’approvisionnement impactant des pans entiers notamment des industries 
médicales et électroniques ainsi que l’extrême dépendance de l’Europe qui importe plus de 95% de 
ses besoins, a conduit notre société à s’intéresser à l’exploration de cette ressource dans le sous-sol 
métropolitain. 

Après avoir réalisé des travaux de recherches bibliographiques suivis de mesures de terrain très 
encourageantes, 45-8 ENERGY considère le gaz rejeté naturellement dans l’atmosphère par la faille 
de Saint-Parize dans la Nièvre comme suffisamment riche en hélium pour être valorisable. Le gaz 
carbonique associé, lui aussi rejeté naturellement en surface pourrait de la même manière être 
valorisé et satisfaire un marché également très tendu et à la demande croissante.  

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 et G définis ci-après par leurs coordonnées géographiques (RGF 93 Lambert 
93 métrique) : 

Titre Sommet X Y 

Permis  
« Fonts-Bouillants » 

A 713 146 6 649 043 

B 716 850 6 647 853 

C 722 010 6 632 970 

D 726 442 6 629 795 

E 726 451 6 624 790 

F 711 524 6 624 790 

G 708 714 6 626 421 
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Les communes concernées par le périmètre sollicité sont au nombre de douze : Azy-le-Vif, Chantenay-
Saint-Imbert, Chevenon, Dornes, Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, Neuville-lès-Decize, Saint-Parize-
en-Viry, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sermoise-sur-Loire et Toury-sur-Jour. 

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

La société 45-8 ENERGY SAS n’est à ce jour titulaire d’aucun titre minier. 

A l'appui de notre requête, je vous prie 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 ENERGY 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 ENERGY SAS sur ce projet ; 

§ Le Programme des Travaux envisagés ; 

§ L’effort financier minimum que la société 45-8 ENERGY SAS 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, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. 

 

 

 

Fait à Metz, 

Le 25/09/2019 

Nicolas PELISSIER, 

Président de 45-8 ENERGY SAS 

Original signé 
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1.2  Surface demandée, localisation et accès 
Le permis sollicité se situe sur le territoire des communes (douze au total) d’Azy-le-Vif, Chantenay-
Saint-Imbert, Chevenon, Dornes, Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, Neuville-les-Decize, Saint-Parize-
en-Viry, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sermoise-sur-Loire et Toury-sur-Jour. Ces 
communes appartiennent à la Nièvre, département de la région Bourgogne-Franche-Comté (Figure 1). 

Cette zone revêt un caractère rural : les sols sont majoritairement à usage agricole et dans une 
moindre mesure, occupés par des forêts et des milieux semi-naturels.  

Les accès à la zone se font par voie routière, le projet étant bien desservi par la Nationale 7 reliant 
Paris à Menton et les routes départementales (RD 976 reliant Nevers à Bourges et RD 2076 connectant 
Saint-Pierre-le-Moûtier à Bourges) et communales.  

Une zone d’intérêt particulière sur laquelle les travaux de recherches pourraient être menés en 
priorité se situe sur la commune de Saint-Parize-le-Châtel, dans une zone classée industrielle depuis 
le 1er janvier 1960 du fait de son passé d’exploitation des eaux locales pour le thermalisme et la 
commercialisation d’eau gazeuse et de soda. 

Le périmètre total du projet représente une superficie de 251 km². 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  
« Fonts-Bouillants » 

A 713 146 6 649 043 

B 716 850 6 647 853 

C 722 010 6 632 970 

D 726 442 6 629 795 

E 726 451 6 624 790 

F 711 524 6 624 790 

G 708 714 6 626 421 
 

1.3 Cartes réglementaires 
Ci-après sont présentées les cartes réglementaires suivantes : 

§ La carte de localisation du PER de Fonts-Bouillants à l'échelle 1/ 100 000 (Figure 2), 
§ La carte de localisation du PER de Fonts-Bouillants à l'échelle 1/ 50 000 (Figure 3), 

 

1.4 Contact de référence chez 45-8 ENERGY 
Le point focal à contacter pour tout sujet relatif à la demande de PER « Fonts-Bouillants » est : 

Nicolas PELISSIER, Président de 45-8 ENERGY SAS 
Adresse : 11 rempart Saint Thiebault 57000 METZ, France 
Email : nicolas@458energy.com 
Téléphone mobile : + 33 (0)6 64 92 81 54 
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Figure 1 : Localisation du PER de « Fonts-Bouillants » à l’échelle nationale 
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Figure 2 : Périmètre du PER de « Fonts-Bouillants » 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 « Fonts-Bouillants » 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 A2 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 

La société 45-8 ENERGY est une société française créée en 2017 ayant pour activité principale 
l’exploration d’hélium ainsi que des ressources qui peuvent lui être associées lorsque le contexte 
géologique est favorable, tel que l’hydrogène naturel.  

Les associés fondateurs ont la volonté d’exploiter leur expérience acquise durant plus de dix ans dans 
d’autres activités d’exploration du sous-sol pour se consacrer à cette exploration nouvelle et unique 
en Europe représentant des enjeux cruciaux pour l’avenir tant l’hélium est devenu une ressource 
stratégique. 

En effet, de nombreuses industries telles que celles des semi-conducteurs, de la fibre optique ou 
encore des scanners médicaux ne pourraient exister sans cet élément abondant dans l’univers mais 
d’une rareté extrême sur terre. 

L’entreprise conduit ses recherches en considérant deux approches : 

- L’une est novatrice et peu risquée mais son équilibre financier doit être démontré : elle 
consiste à valoriser le gaz naturellement rejeté à la surface par des sources naturelles, dont 
certaines sont enrichies en hélium grâce à leur cheminement propice dans le sous-sol.  

Après avoir réalisé des travaux de recherches bibliographiques suivis de mesures de terrain 
très encourageantes, 45-8 ENERGY considère le sud-ouest du département de la Nièvre 
comme un secteur idéal pour y conduire un premier projet pilote de recherche. La demande 
de Permis Exclusif de Recherches (PER) des « Fonts-Bouillants » en est la concrétisation ; 

- La seconde, plus classique et dont la viabilité a été démontrée en de nombreux endroits 
(notamment aux États-Unis et au Canada) est néanmoins plus risquée géologiquement. Elle 
consiste à rechercher à travers l’étude et la compréhension du sous-sol, des zones où un 
piégeage d’hélium en profondeur est probable justifiant ainsi le forage d’un puits 
d’exploration pour le vérifier ; 

Bien que 45-8 ENERGY ait déjà identifié des secteurs à fort potentiel, cette approche est à 
l’heure actuelle à un niveau de maturité moins élevé. L’entreprise étudie les ressources 
connexes qui pourraient être présentes conjointement à l’hélium (en particulier l’hydrogène 
naturel) et ainsi valoriser au mieux les ressources du sous-sol qui pourraient être décelées. 

L’exploration d’hélium et de ses ressources connexes potentielles étant une exploration innovante 
aux nombreuses spécificités, 45-8 ENERGY conduit également des travaux de Recherche et 
Développement (R&D) mettant au point notamment, avec des partenaires académiques et industriels, 
des outils efficaces et adaptés à la détection d’hélium et d’hydrogène en proche surface.  

La commercialisation de capteurs issus de nos travaux de R&D, dont le potentiel applicatif intéresse 
de nombreux industriels de secteurs d’activité très variés, constitue une opportunité pour l’entreprise 
de développer une activité complémentaire dans un futur proche. Une activité minoritaire de 
consulting sur le marché de l’hélium, mais également dans le domaine des Géosciences en général, 
est par ailleurs assurée auprès de diverses entreprises. 

L’entreprise 45-8 ENERGY a vocation à devenir une "holding" avec des filiales dédiées à chaque projet. 
Cette structure de holding permet de s’associer à des partenaires miniers et financiers spécifiques à 
chaque pays, projet ou thématique.  

L’ambition de 45-8 ENERGY est de devenir le leader européen de l’exploration et production 
d’hélium 
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2.2 Raison sociale et forme juridique 
45-8 ENERGY est une société par actions simplifiée (SAS) au capital de 40 000€ créée le 4 Septembre 
2017.  

La signature sociale est détenue par Nicolas PELISSIER, Président, de nationalité française. 

2.3 Siège social 
Le siège social de 45-8 ENERGY SAS se situe au 30 rue Bossuet à METZ, France. 

Les bureaux de l’entreprise sont situés au 1 square Camoufle à METZ, France (pépinière SYNERGIE, 
filiale de la CCI Moselle Metz Métropole).  

 

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), 
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. 

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’entreprenariat 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 est salarié de l’entreprise qu’il gère 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, École Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs 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 du collectif LORNTECH et 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. 

 

§ Le Directeur-Général  

Benoît HAUVILLE (né en 1984) est également ingénieur géologue, diplômé de l’Institut Polytechnique 
LaSalle Beauvais (devenu UniLasalle) et de l’École Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs 
(ENSPM), option Géosciences Pétrolières – Géophysique. 
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Il cumule 13 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, au sein de laquelle il est toujours 
employé. Cette double activité ne pose pas de soucis contractuellement dans la mesure où il n’est pas 
salarié de 45-8 ENERGY et que les deux entreprises ne mènent aucune activité concurrentielle.  

Il prend de son temps personnel pour assister le Président de 45-8 Energy dans les décisions d’ordre 
stratégique et pour conseiller et valider les éléments en lien avec les projets menés par l’équipe 
technique.  

 

2.5 Actionnaires actuels 
La répartition du capital est comme suit : 

Tableau 2 : Répartition du capital actuel de 45-8 ENERGY SAS 

Civilité Nom Prénom Nombre  
d’actions Pourcentage Nationalité Statut / qualité 

M. PELISSIER Nicolas 19 550 48,875 Française Président 

M. HAUVILLE Benoît 19 550 48,875 Française Directeur Général 

Mme CHAPUY Julie 300 0,750 Française Associé 

Mme  NOUGUES Audrey 300 0,750 Française Associé 

Mme PONTET Constance 300 0,750 Française Associé 

TOTAL 40 000 100   
Valeur d’une action : 1€ 
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3. CAPACITÉS 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 4. 

3.1.1 Les associés 

Tous les actionnaires de l’entreprise, aux profils et expériences professionnelles variés, ont un niveau 
d’implication fort dans le développement de l’entreprise.  

A part Nicolas PELISSIER, les associés ne sont pas salariés de l’entreprise actuellement 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 
projet (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, budget et levées de fond, relations 
publiques et institutionnelles, management de l’équipe technique. 

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 projet (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, 
synthèse géologique régionale, géologie de terrain, acquisition et interprétation de profils sismiques, 
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modélisation 3D du sous-sol, évaluation de prospect, 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 terrain 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 
forage (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 forage 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 ; 

- 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 : stratégie, validation technique, définition et répartition de la charge 
de travail au sein de l’équipe technique, rédaction de la communication technique externe (articles 
ou congrès), outils informatiques et réseaux. 

Il n’est pas salarié de l’entreprise et est actif dans l’entreprise sur son temps personnel. 

§ 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 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. 

§ 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 ou l’Oréal. 

Elle exerce actuellement comme manager conseil transactionnel chez Ernst & Young. 
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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 (trois à l’heure actuelle), 
appuyés par des stagiaires réguliers de niveau Master issus essentiellement d’école d’ingénieurs 
(entre 2 et 4 par an ; durée moyenne de 6 mois). 

Des recrutements en contrat à durée indéterminée (CDI) supplémentaires sont budgétés pour 2020 
et 2021, en adéquation avec une levée de fond en préparation prévue au troisième trimestre 2019 et 
l’attribution potentielle du PER « Fonts-Bouillants ».  

Fin 2021, la société pourrait ainsi compter 17 équivalent 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 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des Géosciences (Total, Modis, 
2GH Entreprise). 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. 

§ Thomas GUERMONT 

Géologue d’exploration et chef de projet de l’unité business « Capteurs » ; 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 a une expertise marquée dans la gestion de projets et dans l’intégration de données multi-échelles. 
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§ Camille SIGU 

Responsable communication et gestion ; 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 et la gestion au 
quotidien de l’entreprise. 

 

3.1.3 Le 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 :  

§ Marc BLAIZOT 

Diplômé de l’Ecole 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 Projet 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 que jeune 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.  
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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-Franlap en 2001 à Paris pour 
dimensionner des champs pétroliers d’Afrique du Nord.  

En 2002, PERENCO lui propose de les 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.  

3.1.4 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 crucial permettant de couvrir un domaine 
d’expertise extrêmement large, de manière efficace et en toute confiance. 

 

3.1.5 Partenariats et projets collaboratifs 

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

§ H-EDGE 

Consortium piloté par 45-8 ENERGY regroupant 5 sociétés ayant pour objectif le développement d’une 
méthodologie innovante de détection, compréhension et valorisation des indices naturels d’hélium et 
d’hydrogène naturel en proche surface.  

Le projet suit une approche multi-échelle mélangeant des technologies non-invasives issues de 
différentes industries (minière, pétrolière, agricole, etc) comme de la télédétection satellitaire, de 
l’acquisition par drone, de la mesure de terrain ou encore de l’analyse d’échantillons en laboratoire. 
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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 industriels et administratifs 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. En effet, 
l’Institut Lafayette développe des capteurs HEMT (pour High Electron Mobility Transistor ou transistor 
à haute mobilité électronique) qui sont des capteurs de gaz réalisés à partir de matériaux semi-
conducteurs spéciaux.  

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. Initialement développés dans le domaine 
industriel automobile pour la mesure fine des NOx, de l’hydrogène, du dioxyde de carbone et du 
méthane dans le cadre des contrôles de pollution, le projet actuel vise à adapter l’usage de cette 
technologie HEMT pour des applications dans le domaine des géosciences. L’idée serait d’intégrer ces 
capteurs dans un IoT (Internet of Thing – Objet connecté), en autonomie complète pendant une année, 
destiné aux mesures en continu et à haute fréquence de gaz à faibles concentrations dans le sol et le 
sous-sol (CO2, CH4, H2, He). L’utilisation de ces capteurs couvrira une large gamme d’applications, de 
la détection de sources de gaz en surface (atmosphère, sol, sources, végétaux, évents) au monitoring 
et à la surveillance en milieu profond.  

Un premier prototype axé uniquement sur l’hydrogène est actuellement en cours de développement 
pour des phases de test prévues pour l’automne et une mise sur le marché attendue au second 
semestre 2020. La technologie sera présentée lors du colloque sur l’hydrogène naturel organisé par 
le CNRS, le 10 octobre à Paris. 

§ 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. THOMS, la plateforme business du pôle dont 45-8 
ENERGY est membre du COPIL, regroupe des PME et des start-ups pour partager leur savoir-faire et 
rassembler leurs expertises afin d'offrir une gamme plus large de services et de produits. Ainsi, THOMS 
est une alternative aux grandes sociétés de services sur les marchés du sous-sol. 



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME I : Documents administratifs 
 

 

 

20  

§ 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. 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 
» pour conquérir de nouveaux marchés. 

§ GÉFISS (Gouvernance Élargie pour les Filières d’Ingénierie du Sous-Sol) 
GÉFISS est un projet de recherches dont l'objectif est de construire un socle de connaissance 
concernant 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.  
L’entrée de 45-8 ENERGY comme partenaire du projet GÉFISS sera effective à l’automne 2019.  

§ CARACHE  
(CARActérisation des Chemins préférentiels à l’HElium en cas d’intrusion de vapeurs dans des bâtiments) 

Devant l’enjeu que représente la qualité de l’air intérieur et la nécessité de mieux caractériser et 
traiter les intrusions dans les bâtiments de polluants volatils provenant des sols, le projet CARACHE, 
sous l’impulsion d’un appel à projet ADEME GESIPOL et piloté par le BRGM, vise à mettre au point une 
méthodologie et des outils pour mieux appréhender ces transferts. Actuellement, l’évaluation des 
transferts repose essentiellement sur la comparaison des mesures de concentration de gaz du sol à 
celles de l’air intérieur et éventuellement sur l’utilisation de modèles de transfert. 
Le projet CARACHE prévoit de caractériser et quantifier les intrusions de vapeurs polluantes dans les 
bâtiments par le biais de l’utilisation d’un gaz traceur parfait, l’hélium, afin d’isoler le comportement 
morphologique de l’interface sol/bâtiments.  
Il s’agira d’étudier dans un premier temps le comportement de ce gaz traceur avec notamment des 
essais réalisés au laboratoire puis à l’échelle 1 dans une maison expérimentale. Ces essais permettront 
de tester la technique dans un environnement réel, tout en pouvant contrôler et moduler facilement 
différents paramètres d’intérêt. Dans le cadre de ce projet, 45-8 ENERGY développera une version 
hélium du capteur HEMT associé au dispositif IoT d’accueil développé dans le cadre du projet Hy-O-T 
détaillé précédemment. Ce capteur permettra de suivre de manière continue les concentrations du 
gaz traceur lors d’une injection.  
Ces capteurs mesureront en parallèle les principaux paramètres météorologiques qui jouent un rôle 
important sur les variations des concentrations dans les gaz du sol et sur leur transfert vers la surface, 
à l’intérieur de bâtiments. L’objectif final est de proposer une méthodologie aussi simple que possible, 
à même d’être transposée dans les applications courantes du diagnostic et de la surveillance. 
Le projet sera définitivement validé fin 2019 pour un début du travail au printemps 2020. 

§ ITE GEORIZONS  
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) GEODENERGIES a été créé en 2015 afin d’accompagner 
l’usage du sous-sol dans la transition énergétique en réunissant les acteurs du secteur (industriels, 
pôles de compétitivité, établissements de recherche). Fin 2018, l’ANR a missionné le GIS 
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GEODENERGIES pour la création d’un Institut pour la Transition Energétique (ITE) dédié au « Rôle du 
sous-sol dans la Transition Ecologique ». Une ligne budgétaire spécifique à cet ITE a été validée par le 
Premier Ministre fin Janvier 2019. L’ANR a reçu le dossier de candidature ITE le 10 mai dernier dans la 
perspective d’une évaluation puis d’une validation par Matignon à l’automne 2019 et une entrée en 
service début 2020. 21 projets qui touchent à la problématique du sous-sol dans la transition 
énergétique ont été identifiés intégrant près de 60 partenaires publics et privés. 45-8 ENERGY a porté 
la réflexion sur le sujet hydrogène naturel qui a débouché sur la proposition d’un projet sur 3 ans 
regroupant des industriels (Total, Investaq Energie, 45-8) et des académiques (Université de Lorraine, 
Mines ParisTech, ISTO, UPPA, BRGM, IFPEN, IPGS).  
 

3.1.6 Publications et conférences 

Depuis sa création, 45-8 ENERGY est active au sein de la communauté des Géosciences 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 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). 

3.1.7 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 : 

- Labélisée « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) en Février 2019 ; 

- Lauréate du Réseau Entreprendre Lorraine – Promotion 2018 ; 

- Entreprise hébergée par la CCI de Moselle au sein de l’incubateur SYNERGIE à Metz ; 

- Entreprise sélectionnée par le comité d’accélération C2IME offrant ainsi un plan 
d’accélération de développement industriel de l’entreprise (justificatif présenté en Annexe 8).  

Le jury a notamment reconnu les projets de 45-8 ENERGY comme « représentant un intérêt 
stratégique pour la région Grand-Est, en matière notamment de retombées industrielles, 
scientifique, technologique et énergétique » et a jugé que « chacun des actionnaires possède 
l’expériences nécessaire leur permettant de répondre aux problématiques scientifiques 
rencontrées ». 
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3.2 Les compétences externes à mobiliser 
Les capacités techniques de 45-8 ENERGY couvrent la quasi-totalité des domaines nécessaires au bon 
déroulement des travaux envisagés dans le PER « Fonts-Bouillants », 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 réalisant des essais de puits ; 

- Une entreprise de sondage ; 

- Des laboratoires d’analyses de gaz ; 

- Des entreprises spécialisées en acquisition géophysiques légères de terrain tels que 
tomographie électrique, lidar, aéromagnétisme, micro-gravimétrie ; 

- Une entreprise d’acquisition sismique réflexion haute résolution. 
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4. CAPACITÉS FINANCIÈRES DE 45-8 ENERGY 
4.1 Capacités financières actuelles 

Les capacités financières actuelles de 45-8 ENERGY sont multiples et représentent plus d’un an de 
trésorerie à la vue des dépenses actuelles de l’entreprise.  

Elles comprennent : 

- Le capital social de l’entreprise (40 000€) ; 

- Des revenus issus de projets R&D cofinancés par des industriels (127 500€ sur 2 ans) ; 

- Des revenus d’activité de consulting en Géosciences (50 000€ sur 2 ans) ; 

- De subventions, notamment obtenues pour des projets R&D (137 675€ sur 2 ans) : 

o Décembre 2018 : Dispositif Grand-Est Start-up - Aide à la R&D : 95 175€ (voir Annexe 
09) ; 

o Septembre 2018 : BPI French Tech Émergence R&D : 35 000€ (voir Annexe 10) ; 

o Avril 2019 : Subvention R&D Cap’Tronic : 7 500€ (voir Annexe 11) ; 

- Des prêts d’honneur (61 000€ sur 2 ans), attribués notamment par : 

o Initiative Metz : 21 000€ ; 

o Lauréat Réseau Entreprendre 2018 : 40 000€.  

Le bilan financier au 30/06/2019 (Annexe 5) est représentatif de l’accélération de l’activité de la 
société en 2019. Il atteste également de la bonne santé et de l’équilibre de l’activité de l’entreprise.  

Un certain nombre d’investissements initiaux notamment en matériel de mesure hélium et hydrogène 
de terrain ou encore en matériel informatique ont été faits en 2018 et ne seront plus à réaliser avant 
plusieurs années.  

 

4.2 Programme d’augmentation des capacités financières 
Afin d’accompagner la croissance de 45-8 ENERGY et permettre les investissements nécessaires au 
développement de ses divers projets, une levée de fond est prévue pour le dernier trimestre de 2019 
(finalisation attendue au premier trimestre de 2020). 

Cette première levée de fond sera réalisée auprès de partenaires privés pour un montant de 1 million 
d’euros.  

De multiples investisseurs ont déjà approché 45-8 ENERGY et informellement marqué leur intérêt 
pour cette levée de fond ; sa probabilité de succès est donc élevée. 

Cette dernière sera en outre complémentée par des subventions non remboursables (de l’ordre de 
450k€ sur 3 ans dont près de la moitié est déjà confirmée à la date d’aujourd’hui) ainsi que des prêts 
bonifiés (de l’ordre de 500k€). 
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5. ENGAGEMENT FINANCIER DE 45-8 ENERGY 
Le programme ferme de travaux, dont le but premier est de confirmer le potentiel d’un premier pilote 
de valorisation conjointe d’hélium et de gaz carbonique sur la commune de Saint-Parize-le-Châtel, 
verra  
45-8 ENERGY SAS engager un montant de dépenses de 243 000 euros. 

Bien que l’ambition soit de réaliser la totalité des travaux pressentis, une partie seulement des travaux 
est ferme ; les résultats du programme ferme conditionneront la réalisation du ou d’une partie du 
programme optionnel. Ce programme additionnel, dont le but sera de confirmer la viabilité 
économique du premier pilote s’intéressera par ailleurs à explorer la possible extension de ressources 
en hélium et gaz carbonique sur la totalité du périmètre concerné par le PER « Fonts-Bouillants ».  

A ce jour, 45-8 ENERGY évalue le montant des dépenses associées au programme additionnel 
contingent à 1.1 millions d’euros. 

Le détail des dépenses estimées de même que l’échelonnage des travaux sont présentés dans les 
tableaux 10 et 11 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 
minimum engagé dans le cadre du PER « Fonts-Bouillants » ainsi que l’ensemble du programme 
optionnel tel qu’envisagé aujourd’hui.  

Elles permettront par ailleurs de mener le projet jusqu’à une possible exploitation si le projet se 
confirme être viable économiquement, notamment grâce à des partenariats ou une entrée 
d’investisseurs additionnels lorsque le projet aura atteint une maturité suffisante. 

 

 

 

 

Fait à Metz, 

Le 25/09/2019 

Nicolas PELISSIER, 

Président de 45-8 ENERGY SAS 

Original signé 

 

  


