
 

                                                                                                                                                                                                                   

Bischwiller, le 14 mars 2023 

 

Communiqué de presse 

 

Lithium de France, 1eropérateur français indépendant de chaleur et de lithium 

géothermal, boucle avec succès sa série B de 44 millions d’euros.  

Crée en octobre 2020, Lithium de France, pionnier de la chaleur et du lithium géothermal dont le siège 

est à Bischwiller (Alsace), a finalisé avec succès sa Série B pour un montant de 44 millions. 

L’augmentation de capital sera souscrite par ses principaux actionnaires, au premier rang desquels son 

fondateur, l’énergéticien français spécialisé dans la Géothermie, Arverne Group (1), Equinor Ventures 

(2) et par un nouvel investisseur, Hydro (3). 

Equinor, leader norvégien de l’énergie, qui avait participé via Equinor Ventures à la série A en 

novembre 2021 renouvelle sa confiance au projet et réinvestit, rejoint par Hydro, leader industriel de 

l’énergie et de l’aluminium. 

Cette opération porte le total des fonds levés en moins de 18 mois par Lithium de France à 52 millions 

d’euros. Le groupe français Arverne demeure l’actionnaire majoritaire de Lithium de France, ce qui lui 

permet de rester souverain et indépendant.  

« Cette opération de financement en capital constitue une étape décisive et structurante pour le 

développement de Lithium de France. Son modèle économique a vocation à contribuer à la transition 

énergétique, à travers la fourniture de chaleur aux collectivités et de lithium géothermal, notamment 

au secteur automobile. Nous nous réjouissons de la confiance que nous accorde Hydro et du soutien 

renouvelé d’Equinor Ventures » affirme Pierre Brossollet, Président de Lithium de France.  

« Les eaux géothermales du sous-sol français constituent une ressource propre et inépuisable en 

chaleur à usage local, et permettent l’extraction du lithium dont on connaît le potentiel dans le Bas-

Rhin et l’importance des besoins en France et dans toute l’Europe » souligne Guillaume Borrel, 

Directeur Général de Lithium de France. 

Après avoir réalisé ses premières opérations d’exploration au cours du 2ème semestre 2022, Lithium de 

France continue à investir et à structurer sa capacité à produire de la chaleur et du lithium géothermal. 



 

 

 

Investisseurs en série B 

(1) Entreprise à mission, le groupe Arverne est un acteur industriel et pluridisciplinaire de la transition 

énergétique, mettant son expertise et son éthique professionnelle au service des territoires dans le 

cadre de la valorisation locale et écologiquement responsable des ressources du sous-sol, pour un mix 

énergétique innovant et adapté aux besoins des générations à venir. 

(2) Equinor Ventures est la branche d'Equinor spécialisée dans le capital-risque, qui investit dans des 

entreprises ambitieuses en phase de démarrage et de croissance. Nous sommes convaincus que 

l'innovation, la créativité et l'agilité des startups peuvent favoriser le changement vers un avenir à 

faible émission de carbone. 

(3) Hydro est un groupe industriel norvégien, leader dans l’énergie et l’aluminium à la recherche de 

solutions innovantes et efficaces pour un avenir durable. Hydro est implanté dans 40 pays et son 

effectif est de 32 000 salariés.

https://www.hydro.com 

 

 

 

A propos de Lithium de France  

Lithium de France est le premier opérateur indépendant français de chaleur et de lithium 
géothermal. Créé en 2020, sa vocation est d’accélérer la transition énergétique par la fourniture de 
chaleur aux entreprises, aux agriculteurs comme aux collectivités territoriales, et la production de 
lithium destinée à la mobilité électrique.  

Elle est pionnière de cette nouvelle filière française innovante et protectrice de l’environnement. Son 
siège est à Bischwiller en Alsace du Nord. 
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