
 
   

 

AGRIPOWER FRANCE 
Société anonyme au capital de 350.432 euros 

Siège social : 7 boulevard Ampère, 44470 Carquefou 
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(Ci-après "la Société") 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA NOMINATION D’UN NOUVEAU 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRESENTEE A L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2022 
 

 
 

I. IDENTITE 

Nom et prénom usuel : WALLISER Emmanuel 

Date de naissance : 15 juin 1974 (47 ans) 

Nationalité : Française 

Ci-après désigné le « candidat » 

 

II. REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ 
DERNIERES ANNEES DU CANDIDAT 

Emmanuel Walliser dispose d’une expérience de plus de 20 ans en gestion, financement et 
stratégie d’entreprises.  

Il a débuté sa carrière au sein du département des financements structurés de la banque CACIB 
en France et en Asie. Très tôt mobilisé par les enjeux ESG et d’investissement à impact, il créé 
en 2004 l’un des pionniers français de la mode durable avant de rejoindre en 2009 le fonds 
d’investissement à impact Meridiam spécialisé dans les infrastructures essentielles et la 
transition énergétique. En qualité de Directeur d’Investissement, Emmanuel y est actif dans la 
gestion et la stratégique de plusieurs participations dans des entreprises du secteur des énergies 
renouvelables et exerce des mandats au sein du conseil d’administration ou du comité 
stratégique de plusieurs sociétés développant et exploitant des projets de méthanisation. 
Emmanuel a quitté Meridiam fin 2021 et travaille actuellement sur des projets de transition 
énergétique autour du V2G (Vehicle-to-Grid ou recharge bi-directionnelle). 

Emmanuel Walliser est diplômé de l’ICN Business School, titulaire d’un master en finance 
internationale de l’université de Bradford et du Certificat Administrateur de Sociétés de 
l’IFA/SciencesPo. 
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III. FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE PAR LE 
CANDIDAT 

Aucune. 
 

IV. ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT 

Aucune. 

Mandats actuellement exercés dans 
d'autres sociétés 

Autres mandats et fonctions exercés dans 
d’autres sociétés au cours des cinq 
dernières années et non exercés à date 

Président de la société Halimaa Valima 
Oy, Finlande 

Président du conseil d’administration de la 
société Tieyhtio Valtatie 7 O , Finlande 

 

Membre du Comité Stratégique de Bio 
Methanisation Partenaires SAS, France 

Membre du Comité Stratégique de Sofiwaga 
Infra SAS, France 

Membre du conseil d’administration de la 
société Granvia a.s., Slovaquie 

Membre du conseil consultatif de Via Solution 
Sudwest GmbH, Allemagne 

Membre du conseil de surveillance de 
Bonaventura Strassenerrichtungs GmbH, 
Autriche 


