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FINANCES
Inalve est l’une des premières startups à faire
part de sa sélection par le concours mondial de l’innovation en Phase 2 - deuxième
édition. Pour rappel, cette startup créée en
avril 2016 et déjà soutenue en amont par le
concours I-lab, puis en phase amorçage par
le concours mondial de l’innovation, industrialise un procédé innovant de production
de microalgues, ciblant la fabrication d’ingrédients riches en protéines pour l’alimentation
animale et particulièrement l’aquaculture. Elle
obtient aujourd’hui un nouveau financement
d’1,4 M€ devant lui permettre de finaliser son
premier pilote de production en région Paca.
Nous reviendrons tout prochainement sur les
perspectives de cette startup.
Dracula Technologies, startup qui vient de
remporter le prix d’Hello Tomorrow avec sa
technologie Layer, technologie photovoltaïque
imprimée sur substrats souples et fonctionnant
à partir de la lumière ambiante (cf. GNT n°241),
annonce sa volonté d’accélérer son industrialisation après avoir fait ses preuves en production sur des petites séries. Après une levée de
fonds début 2017 de 1,8 M€, elle démarre
aujourd’hui un nouveau tour de table, avec
pour objectif de rassembler 3,5 à 4 M€. Objectif : construire une usine en France.
Algo Paint, société fille des peintures Felor qui
développe des formulations éco-conçues de
peintures à base de composés algaux, vient
de lever 800 k€ auprès du Crédit Mutuel
Arkea (via son fonds d’innovation sociétale We
Positive Invest) et de la Région (via le fonds
Breizh up). Ce renforcement financier doit lui
permettre de renforcer son développement
commercial et poursuivre des développements,
notamment sur des peintures extérieures.
Pour rappel, la startup avait déjà levé 450 k€
en 2016 sur Wiseed.
Technique solaire, développeur et producteur
indépendant d’énergies renouvelables (essentiellement centrales solaires et méthanisation),
reçoit le soutien financier de BPI France via
France Investissement Environnement (FIEE),
et du Crédit Agricole Régions Investissement (fonds CATP Expansion) pour accélérer
son développement. L’entrée en capital (participation minoritaire) doit donner les moyens
au groupe d’aller vers un triplement de sa
capacité énergétique installée à l’horizon 2020
(50 MW actuellement sécurisés), et notamment
de consolider sa position à l’international. Tech-

nique Solaire détient notamment déjà 5 MW en
Inde et souhaite progresser sur ce marché. A
noter que cette accélération de l’activité devrait s’accompagner d’une diversification des
activités vers des nouveaux métiers tels que
ceux du stockage et de l’autoconsommation.
Ecoslops, société innovante cotée (Alternext)
qui développe depuis huit ans une technologie
de production de carburant et de bitume léger
à partir de résidus pétroliers issus du transport
maritime, a bouclé il y a quelques semaines
une augmentation de capital de près de
5 M€ (4,33 M€ envisagés initialement), après
avoir enregistré une demande globale de plus
de 9 M€. Un financement qui doit permettre
à Ecoslops de financer son développement en
France et à l’international.
Certideal, société qui propose depuis 2015 des
smartphones d’occasion avec un processus de
certification, vient de boucler un tour de table
de 2 M€ auprès du fonds Inter Invest Capital et
du fonds Impact Investing Citizen Capital. Créée
fin 2015, la startup prévoit de clôturer l’année
avec un chiffre d’affaires de 10 M€ (130 % de
croissance sur les 6 derniers mois). Son ambition est un fort développement commercial
et une diversification de sa gamme de produits,
avec la volonté d’ouvrir ses services dans plusieurs pays européens au premier trimestre
2018.
La fondation Famae, initiative familiale et financièrement indépendante créée fin 2016 dont
la vocation est de soutenir des projets d’inventeurs brillants, en particulier autour des enjeux
sociétaux et environnementaux, a annoncé minovembre le lancement d’un concours d’invention sur le thème de déchets. Concours
qui est doté d’un million d’euros. Objectif :
faire émerger des projets pertinents et originaux sur la réduction des déchets et leur recyclage. Une première phase de sélection de
« nominés » a lieu via une plateforme web sécurisée (https://famae.earth) jusqu’en février,
les nominés ayant ensuite jusqu’en mai pour
détailler leurs projets. Le concours est ouvert au
monde de l’enseignement et de la recherche,
mais aussi aux entreprises (startups, PME et incubateurs) et au monde associatif. La fondation
Famae est présidée par Eric Philippon.
Le ministère des armées et BPI France ont
annoncé la création de Définvest, un fonds
d’investissement doté de 50 M€, dont la
vocation est de soutenir le développement de

Abonnement pour une année :

32 numéros

TELEX
L’association « Normandie Maritime », filière
économique maritime normande, vient de se
créer, avec pour mission de promouvoir et
coordonner les métiers de cette filière. Trois
pôles sont définis : le pôle construction, réparation, démantèlement, le pôle des services
maritimes (géré par Yanis Souami, président
de la startup Sinay SAS) et un pôle Plaisance.
Un an après l’inauguration de l’unité de méthanisation, le pôle énergétique Liger, SEM basée
à Locminé en Bretagne, a inauguré la première
station de Bio GNV de Bretagne, ouverte au
grand public. Cette station qui délivre ce biométhane carburant sous la marque Karrgreen
est également ouverte aux professionnels.
Le pôle Environnement en Nouvelle-Aquitaine
et le réseau Environnement au Québec ont
signé une convention de partenariat, visant
à faciliter les échanges entre les éco-acteurs
de Nouvelle Aquitaine et ceux du Québec.
Une démarche qui prolonge des initiatives
antérieures, notamment la création de
Québec’eau, qui avait été créée entre Réseau
Environnement et l’Office international de
l’eau (membre du pôle Environnement) pour
développer des activités de formation dans le
secteur de l’eau au Québec.
CARA, - European Cluster for Mobility Solutions, est le nouveau nom de l’association
LUTB-Raac, pôle de compétitivité consacré
aux grands enjeux de la mobilité urbaine et
des filières automobiles et de véhicules industriels. Changement d’identité destinée à renforcer la visibilité du pôle et des adhérents sur la
scène internationale.
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PME stratégiques pour la défense, portant des
technologies de rupture pour des applications
militaires. A noter que certains de ces développements peuvent présenter un caractère
dual (militaire et civil), comme le démontre
régulièrement le dispositif de soutien à l’innovation Rapid.
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