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On ne retient souvent des feuilles de route et stratégies nationales 
diverses et variées que les grandes lignes, au risque d’avoir parfois 
la sensation d’enfoncer des portes ouvertes. Pas étonnant quand les 
termes employés sont génériques : formation-information, moyens de 
protection de l’environnement et des populations, amélioration des 
connaissances et innovation. Et pourtant, ces documents souvent assez 
volumineux -et il faut bien le dire pas très attrayants de prime abord - 
recèlent toujours des actions précises à bien suivre pour identifier les 
tendances, les besoins à couvrir et donc s’inscrire dans un mouvement 
d’amélioration. Les deux documents stratégiques publiés depuis début 
septembre, à savoir la deuxième stratégie sur les perturbateurs endo-
criniens mais aussi la feuille de route pour le stockage de l’électricité, 
sont ainsi le reflet de l’ancrage concret de ces documents et de leur 
utilité pour ouvrir la voie à de nouveaux marchés et solutions écotech-
nologiques.
Pour le stockage d’énergie, dont l’enjeu n’est plus à démontrer pour 
aller vers plus d’énergies renouvelables et décarbonées, l’objectif de la 
feuille de route était avant tout de s’assurer que le cadre réglementaire 
et les pratiques ne freinent pas son développement. Des propositions 
concrètes sont donc faites, comme celle d’un statut ad hoc d’opérateur 
de stockage, et des demandes exprimées aux gestionnaires de réseaux. 
Avant la fin de l’année, ils devront simplifier leurs procédures de trai-
tement des demandes de raccordement pour les stockages, publier les 
congestions sur leurs réseaux et leurs besoins en termes de flexibilité 
(d’ici le printemps), faire évoluer leurs méthodes de dimensionnement 
des réseaux et des choix d’investissement en prenant en compte le 
stockage. Quelques mesures concrètes parmi d’autres qui doivent aider 
à créer un cadre pérenne et sortir du cadre expérimental actuel de la 
filière.
Pour les perturbateurs endocriniens, c’est encore plus précis avec pas 
moins de 50 actions concrètes engagées sur des échéances proches. 

C’est le cas pour la priorisation de nouvelles substances potentiellement 
PE à évaluer et l’évaluation accélérée de celles déjà listées (6 puis 9 par 
an évaluées). Les projets sur les questions d’exposition, de sources d’ex-
position (dans l’air extérieur et intérieur) mais aussi des modèles d’im-
prégnation sont clairement renforcés. On parle aussi de suivis renforcés 
et de meilleures caractérisations de perturbateurs endocriniens dans le 
milieu naturel et dans les rejets de stations d’épuration. Une action cible 
à ce sujet plus spécifiquement la promotion des méthodes biologiques 
intégratrices de surveillance (plutôt que le suivi substance par subs-
tance), avec un budget de 250 k€ (un réseau national de laboratoires 
engagés en biosurveillance sera aussi créé). Et des moyens sont mis sur 
la validation de nouvelles méthodes et tests pour identifier les effets 
de la perturbation endocrinienne : 3 M€ budgétisés et la publication 
avant fin 2020 d’une liste de tests nouveaux qui pourront être proposés 
au plan européen. Un volet « indicateurs sanitaires », « biomarqueurs 
d’effet » et clarification des liens entre PE et pathologies est aussi large-
ment détaillé. Enfin, la stratégie prévoit d’inventorier systématiquement 
tous les produits de grande consommation et d’alimentation (3,4 M€ 
pour cette étude alimentation) contenant des substances PE afin de 
pouvoir en tirer des listes de substances à réglementer ou à substituer. 
D’où aussi le besoin de mobiliser les entreprises (et la recherche amont) 
en innovation autour de la substitution. Et pour cela deux leviers sont 
notamment prévus : un concours d’innovation (3 à 4  M€ mobilisés) 
et un AAP démonstrateur doté de 10 à 15 M€. Avec des échéances 
proches, des opérateurs définis et des budgets, il y a donc de quoi à la 
fois objectiver les problèmes et anticiper les exigences futures. Et cette 
visibilité est sans doute la meilleure façon de faire d’une contrainte et 
d’un risque un atout pour le futur.

Feuille de route stockage CRE : ICI
Stratégie nationale PE : ICI

Et si on se plongeait un peu plus dans les feuilles de route ?
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Quand on parle d’odeurs en matière de bio-
contrôle, on pense d’abord aux phéromones, 
substances chimiques comparables aux hor-
mones qui permettent de leurrer les insectes 
(pour en général les piéger). Une autre stra-
tégie est celle utilisant des kairomones qui 
sont aussi des substances volatiles émises 
par des animaux, mais aussi par des végé-
taux, et surtout qui sont inter-spécifiques 
quand les phéromones sont intra-spécifiques. 
En cherchant à exploiter les kairomones 
émises par certaines plantes qui attirent 
les insectes ravageurs, on pourrait donc les 
détourner de leur cible en les leurrant par 
une diffusion appropriée des molécules mi-
métiques, en évitant l’emploi de pesticides 
qui risquent de nuire aux sols et aux insectes 
bénéfiques (pollinisateurs notamment). C’est 
cet axe de travail que développe la jeune 
société Agriodor, fondée en début d’année 
par Ené Leppik, ancienne thésarde à l’Inra de 
Versailles. 
La startup a ciblé en premier lieu la bruche, 
un insecte fortement attiré par la féverole, 
une légumineuse qui, cultivée en association 
avec le blé en améliore le rendement. Afin 
de préserver cette légumineuse et bénéficier 

de ses atouts, le travail de développement a 
consisté à identifier les odeurs de la légumi-
neuse. Ce qui a été fait à différents stades de 
maturité : au stade feuille (sans les insectes), 
au stade fleur (les insectes commencent à 
coloniser) et au stade gousse (le moment où 
les femelles pondent). Ces prélèvements et 
les identifications ont été effectués à l’Inra 
de Versailles, et ont été associés à des tests 
pour comprendre ce que les insectes per-
çoivent réellement. C’est ainsi qu’ont été 
définies deux formulations optimisées ne re-
produisant que les molécules réellement per-
çues par la bruche au sein des kairomones 
émises par la féverole : une pour le stade 
des fleurs, l’autre pour celle des gousses 
qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet dont 
Agriodor a désormais la licence exclusive. 
L’enjeu de cette première année d’exercice 
pour Agriodor a été de réaliser les tests per-
mettant de faire la preuve de concept de 
cette approche de biocontrôle, en montrant 
clairement que la mise en place pertinente 
d’un piège utilisant des kairomones mimé-
tiques pour le stade de la gousse permettait 
d’obtenir un impact positif sur la culture du 
blé, et donc une limitation forte des pertes 

(10 % maximum) sans utilisation de pesti-
cides. Les résultats qui ont été collectés cou-
rant de l’été sur une opération expérimentale 
sur 60 ha doivent maintenant être analysés, 
et pourront donc ouvrir, s’ils sont positifs, 
sur un lancement commercial. Ené Leppik, 
interrogée cet été par l’Inra, indiquait qu’une 
levée de fonds serait alors menée en paral-
lèle pour consolider l’activité de l’entreprise. 
A noter que cette startup a été labellisée 
« French Tech Seed » en mai dernier, ce qui 
implique qu’au-delà de l’accompagnement 
de la Satt Paris-Saclay, elle bénéficiera d’un 
abondement financier de BPI France en cas 
de levée de fonds réussie (2 € sous forme 
d’obligations convertibles pour 1 € levé). 
Cette étape de levée de fonds sera d’autant 
plus nécessaire qu’AgriOdor compte bien 
élargir son champ d’action, d’abord suite 
au dépôt prévu d’un deuxième brevet pour 
la formulation qui concerne l’étape fleur, et 
avec d’autres développements qui devraient 
être engagés pour d’autres cultures telles 
que celles des lentilles ou des pois. 

 Agriodor > www.agriodor.com
 > ene.leppik@inra.fr

Le 15 octobre seront remis à Budapest les 
prix EIT Awards qui mettent en lumière des 
porteurs de projets très innovants soutenus 
dans le cadre des différents instituts euro-
péens d’innovation et de technologies et no-
tamment pour le secteur de la transition éco-
logique, l’EIT InnoEnergy, Climate KIC et Raw 
materials. Sur les 19 nominés, 12 peuvent 
ainsi revendiquer un impact positif pour 
l’environnement dont la startup française 
Ajelis et sa fondatrice Ekaterina Shilova, qui 
développe des nouveaux adsorbants à base 
de fibres, alternatives aux résines échan-
geuses d’ions pour piéger et extraire métaux 
et autres micropolluants des eaux avec un 
moindre coût énergétique, une meilleure 
cinétique et une régénération plus efficace 
(cf. GNT n°253 - ICI). Ce projet est l’un des 
deux projets touchant au secteur de l’eau 
puisqu’il faut aussi noter la nomination de 
Trigger Systems, une startup portugaise qui 
développe une solution d’irrigation connec-
tée qui permet de maîtriser la quantité d’eau 
en fonction des conditions climatiques et de 
l’état des plantes. 
Le domaine de la mobilité est particulièrement 
bien représenté dans ce concours, avec quatre 

nominés dont deux des acteurs européens de 
la technologie « Hyperloop » de transport et 
logistique en navettes dans des tubes, afin de 
proposer un service à faible consommation 
énergétique et très rapide. Sont ainsi 
nommés le néerlandais Hardt Hyperloop qui 
a annoncé fin juin avoir finalisé un système 
hyperloop complet, avec notamment un 
moyen de gérer les interconnexions de 
lignes, et l’Espagnol Zeleros. Les deux autres 
nominés de cette thématique sont l’Italien 
Dedagroup, spécialiste de la numérisation 
des services pour les collectivités, pour le 
Smash project, projet s’appuyant sur l’analyse 
de données pour aider les autorités dans 
leur décision de mobilités durables, et le 
Finlandais Gim Oy, startup fondée en 2014 
autour des problématiques d’automatisation 
et robotisation des machines et véhicules. 
A suivre aussi pour cette édition des EIT 
Awards, plusieurs projets particulièrement 
portés sur l’énergie propre et/ou décarbo-
née. On y retrouve le Suédois CorPower 
Ocean et son concept de bouée houlienne, la 
startup berlinoise Leaftech (fondée en 2014) 
qui développe des outils de jumeaux numé-
riques des bâtiments pour mieux prévoir et 

anticiper les besoins en énergie et en confort 
(sans capteurs physiques) ou encore le Da-
nois Seaborg Technologies. Cette startup 
se positionne sur un créneau très spécifique, 
celui du nucléaire, avec une approche en 
rupture via des réacteurs en sels fondus qui 
permet de s’affranchir de nombreux incon-
vénients de la filière traditionnelle : pas de 
risques de surchauffe et d’explosion (ici pas 
besoin de refroidissement...), utilisation de 
combustibles usagés pour fonctionner (en les 
convertissant ainsi en déchets à vie courte), 
de la flexibilité, opportunité de déployer des 
petites unités et très peu de ressources pour 
la conception. Une rupture qui est donc sans 
doute à suivre. 
Notons pour finir la nomination du finlandais 
Outotec pour un procédé plus efficient de 
calcination-gaséification du kaolin, Kitro, 
startup suisse qui aide le monde de la 
restauration à évaluer automatiquement le 
poids et la nature des biodéchets produits 
(pour trouver des pistes de réduction du 
gaspillage), mais aussi celle de la startup 
polonaise NapiFeryn Biotech qui a développé 
un procédé propre d’extraction de protéines 
du colza, en alternative à la filière soja.

Agro-écologie : Agriodor mise sur les kairomones

13 entreprises éco-innovantes nominées aux EIT Awards

STARTUPS 
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Le GICAN, groupement des industries de la 
construction et des activités navales, a mis 
en place le programme SEAstart, un dispo-
sitif destiné à accompagner des startups 
dans leur développement sur les marchés 
maritimes et à favoriser les relations avec les 
PME-ETI adhérentes du Gican (80 % des adhé-
rents). Comme l’explique sur le site du Gican 
Jacques Orjubin, coordinateur de l’opération, 
les PME-ETI ne collaborent pas suffisamment 
aujourd’hui avec les TPE innovantes et paral-
lèlement « les startups ignorent souvent les 
applications maritimes de leurs innovations, 
et donc les marchés potentiels civils ou mili-
taires ». Le SEAstart se veut donc être une 
« tête chercheuse » d’innovation et accom-
pagner concrètement les startups dans leur 
approche du secteur maritime : découvrir les 
marchés pertinents et rencontrer les don-
neurs d’ordre du secteur, disposer d’un men-
torat de la part d’adhérents et bénéficier de 

l’aide du Gican pour faciliter leur accès à des 
financements de capital innovation privé ou 
publics nationaux et européens, avec l’aide 
des pôles de compétitivité. Jacques Orjubin 
souligne que cette initiative ne remplace pas 
le travail du Corimer (comité exécutif de la 
filière des industries de la mer) qui porte par 
ailleurs des appels à projet d’innovation (les 
résultats du premier appel à projets sont at-
tendus). Elle vient en complément, se situant 
d’ailleurs sur les 4 mêmes grands thèmes : le 
smart ship (bateaux intelligents et systèmes 
autonomes), le « greenship » (énergie et pro-
pulsion respectueuse de l’environnement), 
le « smart yard » (nouveaux matériaux et 
chantiers intelligents) et le « smart offshore 
industries » (valorisation des activités éco-
nomiques maritimes). L’idée est donc que 
les startups accompagnées pendant 18 mois 
dans le cadre de SeaStart puissent aussi se 
placer dans l’une de ces quatre feuilles de 

route portées par le Corimer. 
La première session de SeaStart a été lancé 
fin juin et 34 dossiers ont été reçus. Une 
douzaine d’entreprises devrait être sélection-
née d’ici début octobre pour un lancement 
opérationnel du programme. A noter que sur 
cette première édition, peu d’entreprises des 
énergies marines renouvelables (EMR) ont 
candidaté, mais avec plus de visibilité, le 
Gican affiche bien cette ambition de monter 
en puissance sur les EMR avec les prochaines 
sessions. Il faut bien noter que le niveau de 
maturité des projets n’est pas un obstacle 
aux candidatures et ne doit en tous cas pas 
être un frein pour les startups, car des col-
laborations peuvent s’installer à des degrés 
très divers de maturité, avant une possible 
intégration au dispositif d’accélération.

SeaStart, GICAN
 > jacques.orjubin@gican.asso.fr

Un accélérateur de startups pour le secteur maritime
SOUTIEN À L’INNOVATION 

Il y a des signes qui ne trompent pas : alors que 
son unité pilote de Vitry-le-François soutenue 
par l’Ademe n’est pas encore opérationnelle, 
Haffner Energy vient de signer un engagement 
ferme avec le distributeur de gaz alsacien R-
GDS pour la construction d’une unité de taille 
industrielle mettant en œuvre son procédé 
Hynoca de production d’hydrogène à partir de 
biomasses (cf. GNT n°265 – ICI). A croire qu’il 
n’y en aura pas pour tout le monde et qu’il est 
stratégique de se positionner rapidement au-
près d’Haffner pour être parmi les premiers à 
bénéficier d’une technologie pensée pour per-
mettre une production d’hydrogène non seule-
ment décarboné mais aussi à un coût plus que 
compétitif avec les filières existantes. De fait, 
Philippe Haffner, président de l’entreprise, ne 
peut que constater l’engouement suscité par 
son offre technologique et la confiance déjà 
apportée à ses choix technologiques. « Nous 
recevons des appels entrants de tous les pro-
fils d’acteurs : collectivités, énergéticiens, pro-
ducteurs d’intrants, industriels. Il y a de fait à 
terme un risque d’attente », constate le chef 
d’entreprise. D’où effectivement peut-être la 
nécessité de se positionner assez rapidement. 
D’autant que l’approche technico-économique 
d’Haffner Energy permet de maîtriser les 
risques liés aux débouchés de l’hydrogène. 
L’unité de Strasbourg aura une capacité de 
650 kg/jour (28 kg/h) d’hydrogène, de quoi 
alimenter une cinquantaine de bus urbains 
ou 1 600 véhicules privés (15 000 km/an) ou 

quelques centaines de véhicules légers pro-
fessionnels roulant 45 000 km/an. Mais avant 
d’atteindre ce niveau d’emploi de l’hydro-
gène, l’unité pourra n’épurer qu’une partie du 
gaz de synthèse (retirer le CO

2
) et utiliser le 

gaz « brut » très riche en hydrogène, bap-
tisé Hypergaz, en substitution de gaz naturel 
en chaudière ou réseau de chaleur (R-GDS en 
exploite). Cette future première unité indus-
trielle représente donc un parfait exemple de 
la cible de marché d’Haffner (même si l’entrée 
de gamme se situera à 15 kg/h). A cette taille 
de 28 kg/h, représentant environ 1 camion de 
biomasse tous les deux jours pour l’alimenter, 
les coûts d’investissement par kg sont plus bas 
qu’à l’échelle de démonstration et les Opex 
sont divisés par deux. De quoi miser selon Phi-
lippe Haffner sur un coût de production de cet 
hydrogène décarboné de 5 €/kg en attendant 
des optimisations techniques. Cet enjeu tech-
nologique est d’ailleurs l’une des priorités qui 
seront financées grâce à une levée de fonds 
que l’entreprise a réalisée cet été auprès de 
Kouros (déjà très engagé dans la filière hydro-
gène avec des investissements dans Ergosup 
et les taxis Hype), de family offices, de trois 
actionnaires privés et des fondateurs. « Une 
grosse levée, très significative » souligne Phi-
lippe Haffner, contraint à la confidentialité sur 
le montant. Cette consolidation des actifs va 
aussi permettre de renforcer les équipes en 
interne dans tous les domaines, techniques, 
commerciaux pour traiter les demandes et 

sécuriser le déploiement industriel. « Pour 
contrôler l’assemblage de nos systèmes, nous 
devons développer nos locaux », précise par 
exemple le dirigeant. « Notre conviction était 
que le marché est beaucoup plus important 
que notre capacité technique, financière et hu-
maine à le servir ». Cette levée permet donc à 
la PME de garder son avance sur l’hydrogène 
issu de biomasse, même si Philippe Haffner 
entend bien maîtriser sa croissance et ne pas 
se disperser. La priorité est donc d’accélérer 
la finalisation du démonstrateur de Vitry-le-
François, pour 2020 si possible (5 kg/h) et 
mener à bien ce premier projet commercial 
pour être opérationnel en septembre 2021 
tout en gérant et planifiant intelligemment les 
nouveaux dossiers. Sans oublier aussi de pré-
parer l’avenir. L’expertise d’Haffner en matière 
de séchage de biomasse pourrait par exemple 
être de plus en plus stratégique en permet-
tant d’élargir le panel des intrants utilisables 
en gazéification. Même moins nobles, de nou-
veaux intrants, très disponibles et moins chers 
(voire à coût nul) pourraient servir à obtenir 
de l’hydrogène de pureté compatible avec 
l’injection sur le réseau gazier et être produit 
à des échelles encore plus grandes. De quoi 
se convaincre de voir en Haffner Energy une 
réelle pépite de la transition énergétique et 
écologique.

Haffner Energy
 > philippe.haffner@haffner-energy.com

La production de bio-hydrogène par Haffner suscite 
l’engouement 

DÉVELOPPEMENTS INDUSTRIELS 
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En matière de covoiturage, covoiturer sans ré-
server, c’est-à-dire ce qu’on appelle le covoi-
turage instantané ou dynamique, est le défi le 
plus complexe à relever. Et les deux startups 
engagées respectivement depuis 2014 et 2015 
dans cette approche, Ecov et OuiHop, ne font 
plus qu’une. Ecov a en effet annoncé cet été 
le rachat de Ouihop, renforçant son leadership 
dans ce domaine. La marque OuiHop continue 
cependant à exister avec ses propres spéci-
ficités : en l’occurrence, l’offre est purement 
numérique avec une application qui permet à 
un chauffeur d’annoncer son trajet et d’être 
alerté en temps réel d’une demande de prise 
en charge sur son trajet. Mais la technologie 
sous-jacente à cette offre va venir consolider 
le savoir-faire d’Ecov dont la particularité est 
d’ancrer son service de covoiturage dans le 
réel, alliant la puissance du numérique avec 
des infrastructures et aménagements réels 
(cf. GNT n°198 – ICI). Car pour rappel, Ecov 
se propose de créer des lignes de covoiturage 
permettant un covoiturage spontané sur des 
axes prédéfinis, comme on s’arrêterait sur 
son chemin pour prendre un voisin qu’on voit 
attendre ! Et cela, grâce à des emplacements, 

des arrêts de covoiturage, disposant de pan-
neaux lumineux informant les automobilistes 
des destinations demandées par les passagers 
en attente. 
Depuis 2016, date du lancement opération-
nel de l’offre d’Ecov, une vingtaine de lignes 
de covoiturage ont été mises en place par la 
jeune entreprise. Parallèlement à la poursuite 
des offres OuiHop (dont l’outil est disponible 
dans les GPS les plus utilisés), notamment 
auprès des entreprises, Ecov ambitionne 
d’accélérer nettement son activité de lignes 
de covoiturage qui viennent désengorger des 
axes chargés et offrir en milieu rural et péri-
urbain un véritable service de transport collec-
tif (la collectivité investissant dans l’aménage-
ment initial dans les stations) mais en voitures 
individuelles. Thomas Matagne, cofondateur et 
président de l’entreprise, vient ainsi d’annon-
cer le déploiement de 20 nouvelles lignes 
d’ici à 2021, via le programme LiCov (lignes 
de Covoiturage), programme lié aux CEE (cer-
tificat d’économie d’énergie) et soutenu par 
l’Ademe et le ministère de la transition écolo-
gique. Il peut aussi s’appuyer sur les résultats 
probants des principales lignes déjà instal-

lées, à savoir des temps d’attente aux arrêts 
inférieurs à 10 min (soit la qualité bus à haut 
niveau de service) et un taux de covoiturage 
10 fois plus important que les solutions pure-
ment virtuelles.
Cette montée en puissance se traduira par 
une quinzaine de recrutements d’ici 2020 
(soit une équipe globale d’une quarantaine 
de personnes côté Ecov), notamment pour le 
développement et le marketing (un nouveau 
bureau ouvre à Nantes après Paris, Lyon et 
Clermont-Ferrand), mais aussi autour de la 
R&D pour continuer à optimiser le service, sa 
mise en place et son exploitation. Jean-Bap-
tiste Ray, ancien responsable R&D chez Arca-
dis et expert de la mobilité et du covoiturage a 
d’ores et déjà intégré l’équipe. Pour accompa-
gner ce plan de développement, au-delà des 
2,2 M€ levés en 2017 et 2018, Ecov va s’ap-
puyer sur 15 M€ de financements : 10 M€ 
de subventions issues du soutien du ministère, 
complétés par au moins 5 M€, pour partie en 
dette et pour partie en levée de fonds. De 
quoi faire changer la startup de statut. 

 Ecov, Thomas Matagne > thomas@ecov.fr

En novembre dernier, nous nous faisions 
l’écho d’une étape clé passée par le projet 
Force, porté par la plateforme Canoe à Lacq 
avec l’IRT Jules Verne, avec l’inauguration de 
la ligne pilote de carbonisation permettant de 
produire 2 t/an de fibres de carbone à partir 
de sources alternatives, dérivés de biomasse 
et fibres textiles recyclées (cf. GNT n°273). 
Une première bobine de fibres de carbone 
avait ainsi été présentée aux professionnels, 
montrant le potentiel de la filière. Un récent 
communiqué des porteurs de ce projet initié 
en 2014 fait aujourd’hui état d’une nouvelle 
phase avec l’annonce de l’inauguration cou-
rant 2020 sur ce même site de Lacq d’une 
ligne pilote de fabrication des fibres (à car-
boniser) par technique de coagulation à par-
tir de textile recyclé. Celle-ci doit permette à 
l’équipe de « produire les fibres de manière 
plus contrôlée (techniquement et économi-
quement) et en quantité supérieure aux fibres 
régénérées issues directement du textile », 
explique Céline Largeau, responsable du pro-
jet, qui ne peut cependant pas entrer dans les 
détails de l’approche pour des questions de 
confidentialité.
Fort de ces deux installations, cette nouvelle 

filière de production de fibres de carbone aura 
les moyens d’asseoir son développement et 
de valider les résultats technico-économiques 
à une échelle représentative des enjeux indus-
triels. L’enjeu affiché dès le départ du projet 
était en effet d’identifier une nouvelle voie de 
production de fibres de carbone, de plus en 
plus utilisées dans le domaine des matériaux 
composites légers et résistants, qui soient à la 
fois écologiquement plus vertueuse (avec un 
bilan carbone très largement réduit) et écono-
miquement très attractive (40 % moins chère 
que les fibres produites à partir de polyacrylo-
nitrile). La baisse des coûts est une nécessité 
pour élargir les champs d’usage des fibres et 
multiplier notamment les pièces plus légères 
pouvant être produites (notamment dans le 
transport) pour réduire la consommation éner-
gétique. Quant à sourcer d’autres matières 
très largement disponibles pour les produire 
permettrait d’améliorer la sécurisation des ap-
provisionnements (à ce jour, la France, l’Alle-
magne et la Grande Bretagne ne représentent 
à eux trois que 12 % des productions mon-
diales de ce matériau) et la compétitivité des 
entreprises françaises et européennes, tout en 
apportant un débouché à valeur ajoutée à des 

coproduits et déchets locaux.
L’avancée du projet Force permet donc d’acti-
ver les processus de filières sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur, de la collecte des tex-
tiles aux transformateurs et recycleurs, pour 
construire ce nouveau débouché à une échelle 
significative en France. Actuellement, plus de 
230 000 tonnes de textile usagé sont collec-
tées (chiffres 2018), soit 38 % des 2,5 milliards 
de pièces d’habillement, linge et chaussures 
vendues chaque année. L’enjeu est pour ces 
déchets d’apporter une nouvelle voie de 
valorisation à forte valeur ajoutée, incitant à 
augmenter le taux de collecte, et d’en profiter 
pour cibler d’autres gisements, notamment les 
matières premières perdues lors de la phase 
de production (chutes de tissus, pièces déclas-
sées ou non conformes, qui représentent 20 à 
30 % des textiles utilisés au départ). Autant 
d’acteurs à mobiliser aujourd’hui dans l’optique 
d’être capable de traiter plus de 12 000 tonnes 
de matière première dès la phase de démar-
rage d’une telle filière de production de fibres 
de carbone en France, en 2024.

Projet Force, Celine Largeau
 > celine.largeau@irt-jules-verne.fr

Co-voiturage : Ecov affiche une feuille de route ambitieuse 

Une filière de fibres de carbone éco-sourcées pour 2024
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Service global de QAI dans le tertiaire 
Engie Axima lance cette semaine à l’occasion de la journée de la qua-
lité de l’air l’offre Axl’air, une solution globale d’accompagnement des 
gestionnaires de bâtiments tertiaires dans le pilotage de la qualité de 
l’air, grâce à une régulation optimisée des équipements de chauffage, 
ventilation et climatisation. Cette offre s’appuie sur un retour d’expérience 
de projets expérimentaux menés depuis deux ans. Elle comprend une 
étape de diagnostic (audit et mesure en continu des polluants présents 
dans l’air intérieur), un pilotage en temps réel et entretien/maintenance 
des installations, s’appuyant notamment sur des outils d’intelligence arti-
ficielle pour optimiser les paramètres de régulation, tout cela avec un 
engagement de résultat sur la QAI s’appuyant notamment sur la mise en 
place d’une application permettant de qualifier la satisfaction du confort 
des employés.

Symbio affiche ses ambitions de production 
A l’occasion du salon automobile de Francfort, Symbio, filiale du groupe 
Michelin spécialisée dans les systèmes hydrogène pour la mobilité (qui est 
au cœur d’une JV en cours de constitution avec Faurecia) annonce la struc-
turation massive de sa production de StackPack, c’est-à-dire l’ensemble 
pile à combustible et composants clés permettant son intégration dans 
les véhicules, la compacité et l’optimisation de sa durée de vie. Symbio 
annonce la production de 20 000 stackPack en 2025 et 200 000 en 2030. 
Cette gamme permet ainsi de répondre rapidement aux constructeurs 
et réduire leur « time to market » des véhicules hydrogène. Symbio 
l’a pensée pour être personnalisable pour répondre aux spécificités des 
véhicules électriques de chacun et pour être produite avec un outil de 
production très flexible permettant de répondre à plusieurs constructeurs 
en même temps tout en limitant les coûts. 

Déploiement généralisé d’Aquassay chez 
Nestlé Waters
Client de référence de la startup Aquassay pour sa technologie d’analyse 
de données temps réel des flux d’eau au sein de sites industriels, Nestlé 
Waters a annoncé avoir l’intention de déployer cette solution Saas sur tous 
ses sites de production industrielle dans plus de 20 pays. Cette solution 
permet de favoriser une consommation d’eau efficiente, en détectant très 
tôt des anomalies et en proposant des modèles prédictifs, et donc en per-
mettant d’accélérer les processus de décision en matière de résolution de 
problèmes et de planification des activités de maintenance par exemple. 

Le déploiement de cette solution sur tous les sites Nestlé Waters, après 
les deux premières applications en Suisse et en Egypte, doit aussi aider le 
groupe à se préparer à la certification de tous ses sites d’embouteillage 
au standard AWS (Alliance for Water Stewardship) d’ici 2025. 

 > www.aquassay.com

Un banc d’essais géant pour éolienne
Le groupe Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) vient d’annoncer le 
lancement de la construction d’un banc d’essais de pales d’éoliennes au 
Danemark, où se trouve un centre de recherche de SGRE. Ce site sera le 
plus grand banc d’essais du secteur, capable de réaliser des tests à grande 
échelle sur les prochaines générations de pales du groupe, notamment 
les pales de 94 mètres (presqu’un terrain de football) qui équiperont les 
futurs modèles d’éoliennes SG 10.0-193 DD (10 MW) qui devraient être 
commercialisés en 2022. Le banc d’essais devrait être opérationnel avant 
la fin de l’année et sera capable de s’adapter aux tailles des pales du futur. 

Entrée en bourse prochaine pour Boostheat
Boostheat, PME innovante qui conçoit et commercialise une nouvelle gé-
nération de chaudières gaz particulièrement efficientes en énergie grâce 
à une technologie hybride intégrant combustion et pompe à chaleur avec 
une technologie unique de compresseur thermique (et non mécanique), 
prépare son introduction en bourse (Euronext) et vient d’annoncer l’ap-
probation de son document d’enregistrement par l’autorité des marchés 
financiers. Le groupe Holdigaz, acteur majeur gazier en Suisse et déjà 
actionnaire de référence de Boostheat, s’est d’ores et déjà engagé à 
soutenir ce projet. 
En 2019, la société a l’ambition d’atteindre 200 commandes de sa ver-
sion 20 kW qui adresse le marché de la maison individuelle et du petit 
collectif (un marché global de 232 000 chaudières annuelles sur la France, 
Allemagne et Suisse). Elle a déjà enregistré 124 commandes soit plus de 
60 % de son objectif, qui sera d’atteindre par ailleurs les 4 500 chaudières 
annuelles d’ici trois ans, avec des engagements déjà pris par exemple 
par Holdigaz sur la Suisse. Boostheat étendra ensuite à partir de 2022 
sa gamme avec le lancement de la version Boostheat.50, couvrant des 
besoins de 50 à 250 kW. Le site de production inauguré en novembre 
dernier est déjà pensé pour couvrir une capacité de 20 000 chaudières 
par an avec possibilité de la porter à 50 000 unités avec des investisse-
ments additionnels limités. L’introduction de bourse doit ainsi permettre 
à Boostheat de se doter des moyens nécessaires pour financer son plan 
de route stratégique. 

Benvic investit dans le recyclage PVC
Le groupe Benvic Europe, spécialiste de la production de compounds plas-
tiques, a rendu publique son intention d’acquérir Ereplast, société fran-
çaise fondée en 2004 qui recycle aujourd’hui environ 2 000 tonnes de PVC 
par an sur son site isérois. Il s’agit d’une nouvelle étape pour Benvic dans 
sa stratégie d’éco-responsabilité, puisque le groupe avait déjà acquis il y a 
quelques mois la startup polonaise Plantura spécialiste des bio-polymères. 
Avec Ereplast, Benvic va désormais intégrer dans son offre une gamme 
de produits recyclés PVC, et aider par son positionnement marché à la 
consolidation de la filière de collecte du PVC tant dans des opérations 
industrielles directes qu’indirectes de ses clients et en fin de vie. L’opéra-
tion de rachat devrait être finalisée d’ici la fin du mois.

Engie se renforce dans le solaire domestique
Engie finalise l’acquisition de Mobisol, société créée en 2011 qui propose 
des installations solaires domestiques pour le marché africain et a déjà 
déployé plus de 150 000 installations en Tanzanie, Rwanda et Kenya. Déjà 
présent dans six autres pays sur ce même marché, avec Fenix Internatio-
nal, Engie complète donc son offre globale et sa couverture géographique 
mais aussi les cibles commerciales, Mobisol proposant notamment des 

produits à usage professionnel permettant de créer des synergies avec 
l’offre de Fenix, mais aussi avec l’offre Engie PowerCorner qui met en 
place des mini-réseaux intelligents alimentées par l’énergie solaire et le 
stockage de batteries. C’est donc une gamme complète dont dispose dé-
sormais Engie pour contribuer à l’accès à l’énergie à ces marchés africains, 
à des coûts accessibles et avec des solutions s’appuyant sur le numérique 
pour la gestion financière (paiement mobile ou à l’usage). 

Des outils pour la fintech verte
MSCI, groupe américain qui développe des outils et services d’aide à la 
décision pour les investisseurs, a annoncé il y a quelques jours l’acquisition 
par sa filiale suisse MSCI Barra de Carbon Delta AG, une société zurichoise 
spécialisée dans la fintech environnementale et l’analyse des années. 
Fondée en 2015, cette startup analyse avec une technologie novatrice de 
modélisation les scénarios liés au changement climatique : l’objectif est 
donc de construire une offre complète d’évaluation et de reporting pour 
fournir aux investisseurs des moyens de mieux comprendre l’impact des 
changements climatiques sur leurs portefeuilles d’investissement (impact 
des changements sur la valeur marchande d’une entreprise). L’acquisition 
devrait être finalisée courant octobre.

Acteurs
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Depuis une petite dizaine d’année, la spectro-
métrie d’absorption laser renforcée par des 
cavités optiques créant des chemins optiques 
très longs (technologie OFCEAS – optical feed-
back cavity enhanced absorption spectro-
metry) a permis d’améliorer la précision des 
détections de composés gazeux, avec des 
concentrations de plus en plus faibles. Les 
travaux initiaux menés dans les années 2000 
sur cette technologie par le laboratoire inter-
disciplinaire de physique de l’université de 
Grenoble ont ainsi abouti dès 2010 à l’indus-
trialisation d’une première offre commerciale 
avec la société AP2E. Puis au fil des années, 
les applications de mesure temps réel et de 
très haute précision se sont multipliées sur 
différents gaz, par exemple en contrôle de 
combustion (CO, CO

2
, SO

3
) ou de qualité de 

biogaz (H
2
S) -applications présentées à Pollu-

tec en 2013- et bien d’autres, à des fins de 
pilotage des installations industrielles (cf. GNT 

n°120 - ICI). La société AP2E qui fait partie 
aujourd’hui du groupe Durag devrait prochai-
nement bénéficier d’une nouvelle avancée 
sur cette technologie, s’étant déjà position-
née pour la licence d’un brevet permettant 
de lever une contrainte technique importante 
de cette technologie spectrométrique. 
Le fonctionnement de ces instruments op-
tiques implique en effet une distance entre le 
laser et la cavité optique contrôlée avec une 
grande précision. En pratique, ce réglage est 
fastidieux, ce qui freine le recours à ce type 
d’outils pour des mesures sur le terrain. Pour 
s’en affranchir, les chercheurs du laboratoire 
grenoblois ont introduit un « modulateur 
électro-optique » entre le laser et la cavité, 
créant un nouveau type d’instrument de me-
sure pouvant par ailleurs accueillir plusieurs 
lasers et donc détecter de multiples gaz (H

2
0, 

CO, CO
2
, CH

4
...). 

Le projet a fait l’objet d’une prématuration 

soutenue par le Cnrs qui a permis de vali-
der le principe de cette nouvelle OF-CEAS, 
aujourd’hui en phase de maturation avec la 
Satt Linksium. Des tests ont ainsi été réali-
sés avec un prototype pour mieux caracté-
riser l’appareil et évaluer ses performances. 
Reste maintenant à finaliser le transfert de 
la technologie vers AP2E, ce qui devrait 
s’officialiser dès l’automne, afin que la PME 
puisse prendre en charge l’industrialisation 
de ce nouveau modèle de spectromètre 
laser. Ce qui n’empêche pas les chercheurs 
de continuer d’explorer de nouvelles pistes 
techniques pour repousser encore plus loin 
les limites de sensibilités jusqu’à pouvoir réa-
liser des détections de rapports isotopiques 
de certains gaz.

Université Grenoble, LIP
 > samir.kassi@univ-grenoble-alpes.fr
 AP2E > info@ap2e.com

Nouveaux gains attendus sur la spectrométrie laser 
MÉTROLOGIE GAZEUSE 

 

Projets
La société suisse Easyl, qui détient des 
technologies de production moins énergivore 
de poudre de nitrure de titane et de zincate 
de calcium, deux composants essentiels de la 
production d’anode de zinc pour les batteries 
zinc (Zn-Ni ou Zn-air – Easyl travaille d’ailleurs 
avec Zinium ZnR – cf. GNT n°288 - ICI), a donné 
naissance à une autre société, Deasyl (2017), 
pour valoriser un autre débouché pour le zincate 
de calcium : la chimie verte. Ce composant peut 
en effet être utilisé pour produire du biodiesel 
à partir de n’importe quelle huile. L’idée serait 
ainsi de travailler sur la valorisation d’huiles 
usagées pour la production décentralisée de 
biocarburant. Une collaboration est engagée en 
ce sens avec l’université de Malaga. 

 Deasyl, Julien Thiel > hello@deasyl.ch

Eramet, Basf et Suez viennent d’engager le 
projet ReLieVe, portant sur le recyclage des 
batteries lithium-ion utilisées dans la mobilité 
électrique, avec le financement de 4,7 M€ de 
l’EIT Raw Materials. L’objectif est de porter à 
maturité industrielle un procédé innovant en 
boucle fermée initié par Eramet pour pro-
duire de nouveau des batteries lithium-ion en 
Europe. Le projet portera ce procédé à grande 
échelle à partir de l’an prochain et pour une 
durée de deux ans, tout en structurant la filière 
complète de la collecte et du démantèlement 
des batteries (Avec Suez) et de production des 
nouveaux matériaux d’électrodes (Basf). Les 
partenaires parlent de 50 000 tonnes de bat-
teries recyclées en Europe d’ici 2027 avec un 
tonnage multiplié par dix en 2035. 

Autre projet retenu récemment par l’EIT Raw 
Materials (European Institute of innovation 
and Technology), le projet ALPE porté par 
l’Université de Padoue et qui associe notam-
ment les Français Symbio, le CEA, l’université 
de Lorraine et l’INP Grenoble. Ce projet vise 
à développer des nouveaux électrocataly-
seurs pour les piles à combustibles de type 
PEMFC qui permettent de réduire sensible-
ment la quantité de platine utilisée (divi-
ser par deux cette quantité) tout en amé-
liorant les performances de la pile. Le projet 
s’appuie sur des catalyseurs nanostructurés 
brevetés par l’université de Padoue qui n’ont 
pas pu être testés en conditions réelles 
jusqu’à présent. Ces composants seront donc 
produits par l’industriel italien BRETON spa, 
puis assemblés dans des cellules expérimen-
tales par Symbio avant d’être étudiés en 
détail (comportements, performances, méca-
nismes de dégradation) afin d’identifier les 
moyens d’optimiser la technologie (architec-
ture optimale des couches actives dans les 
électrodes) et obtenir un gain en durée de 
vie. 

 > https://eitrawmaterials.eu/project/
alpe/

Appel à projets
L’éco-organisme EcoTLC axé sur les textiles, 
le linge et la chaussure, lance une nouvelle 
édition de son appel à projets pour optimi-
ser le recyclage des textiles et chaussures 
et l’économie circulaire en général sur ces 
filières. Nouvelles matières innovantes, nou-
velles fibres textiles, amélioration des tech-

niques de recyclage : autant d’axes à tra-
vailler pour cet appel à projets de recherche. 
Depuis 2010, 44 projets de R&D ont ainsi 
été financés et accompagnés. La dotation de 
ce Challenge Innovation est d’au minimum 
500 k€, sans prise de participation ni rede-
vance, et est ouvert à tous les types de struc-
tures en France et en Europe. 
Dépôt des candidatures jusqu’au 29 no-
vembre. Décision de financements en janvier. 

 > www.ecotlc.fr

Le Floating Wind Joint Industry Project ini-
tiative collaborative lancée en 2016 par le 
Carbon Trust, le gouvernement écossais et 
quatorze grands industriels de l’éolien off-
shore (dont Engie) pour accélérer le dévelop-
pement de l’éolien flottant et « dé-risquer » 
la filière, vient d’annoncer le lancement d’un 
appel à projets doté de 1 M£. Le groupe-
ment a identifié une série de défis à relever 
prioritairement pour adresser avec effica-
cité un marché estimé à 32 Md£ dès 2030 
(12 GW installés à cette date). Les besoins 
tournent autour des technologies de mainte-
nance des machines en mer, de connexions 
et déconnexions facilitées pour simplifier des 
opérations de remorquage, de méthodes de 
monitoring mais aussi de conception des 
ancrages, ainsi que toutes les technologies 
qui peuvent contribuer à réduire le coût des 
installations flottantes (temps d’installation, 
coût de fabrication des pièces etc.).
Date limite de candidature : 29 octobre

 > floatingwind@carbontrust.com
Lien vers l’appel à projets : ICI

À SUIVRE... 

Technologies

http://green-news-techno.net//fichier_1208
http://green-news-techno.net//fichier_1208
http://green-news-techno.net//fichier_1209
https://www.carbontrust.com/about-us/tenders/floating-wind-technology-acceleration-


7

17 septembre 2019

N° 299
© Green News Techno

Startup fondée à Troyes en 2017, SupAirVi-
sion a vocation à développer des services de 
drones pour le secteur éolien et en premier 
lieu pour des opérations d’inspection des ins-
tallations via la prise de photos HD et pla-
teforme de reconstruction de l’image de la 
pale et annotations automatisées. Le drone 
qui réalise l’opération est autoguidé par cap-
teur laser. Mais c’est dans une toute autre 
application que l’entreprise s’est démarquée 
cet été en annonçant le développement d’un 
autre type de drone destiné à repeindre rapi-

dement et proprement les nacelles d’un parc 
important d’éoliennes. Le DroneSpray est 
ainsi une solution, développée en coopération 
avec Drones Center, spécialiste des intégra-
tions de drones dans les applications civiles, 
combinant l’utilisation d’un drone spécifique, 
avec un système de pulvérisation (et d’une 
peinture sélectionnée) capable de répondre 
aux contraintes spécifiques des interventions 
sur éoliennes, à savoir notamment le vent ou 
les perturbations magnétiques. Les travaux 
peuvent être réalisés jusqu’à 150 mètres 

de hauteur, pour peindre la nacelle, le mât 
ou les pales. Par exemple, DroneSpray peut 
repeindre et couvrir un logo de 10 m2 en une 
heure seulement, limitant le temps d’arrêt à 
2 heures par éolienne, et donc à la fois le coût 
de l’intervention (par rapport à des cordistes 
ou nacelle élévatrice) et de la non-exploita-
tion. Ce type de service peut bien entendu 
être décliné à d’autres secteurs de l’industrie 
et du bâtiment.

 SupAirVision > contact@supairvision.com

En matière de filtration, le défi consiste tou-
jours à parvenir à réduire la taille des pol-
luants retenus (le seuil de coupure) sans 
pour autant augmenter l’énergie nécessaire 
à franchir cette barrière de filtration. On voit 
ainsi régulièrement des stratégies techniques 
se développer pour favoriser cette sépara-
tion entre l’eau et ses polluants à moindre 
coût énergétique. Il y a quinze jours, le Cnrs 
a publié un communiqué relatant les avan-
cées de plusieurs équipes françaises du Cnrs, 
de Sorbonne université et de l’université de 
Montpellier (notamment l’Institut européen 
des membranes), sur un nouveau matériau de 
filtration très prometteur. Les travaux se sont 
axés sur l’étude de nanofeuilles 2D, mem-
branes constituées de couches de matériaux 
de seulement quelques atomes d’épaisseur 

formant par leur superposition des pores qui 
sont en capacité de filtrer et piéger des molé-
cules dissoutes. Jusqu’à présent cependant, 
les oxydes de graphène connus pour pouvoir 
s’assembler en nanofeuilles, ne pouvaient ré-
pondre aux enjeux de la filtration de l’eau car 
ils gonflaient dans l’eau. Les chercheurs enga-
gés dans ces nouveaux travaux dont les ré-
sultats ont été publiés dans Nature Materials 
fin août, se sont donc intéressés à des nano-
feuilles de disulfure de molybdène (MoS2) 
qu’ils ont rendues hydrophobes en modifiant 
leur surface. Le MoS2 est un matériau naturel-
lement lamellaire qui a été exfolié en nano-
feuilles de trois atomes d’épaisseur (0,6 nm) 
et réempilées pour former une membrane. 
Les chercheurs ont ensuite ajouté des grou-
pements méthyle, hydrophobes, à la surface 

des couches de MoS2. Ainsi lors du passage 
de l’eau, cette dernière interagit moins avec 
le matériau, ce qui limite sa dégradation et 
accélère la filtration. Les contaminants eux, 
plus gros que les molécules d’eau, sont en 
revanche bloqués. Les essais qui ont été me-
nés ont montré que 90 % des micropolluants 
(hormones, molécules médicamenteuses etc.) 
et des sels sont éliminés par cette filtration. 
Des résultats très concrets qui devraient donc 
susciter beaucoup d’intérêt dans le monde de 
la production d’eau potable, dont peut-être 
la voie du dessalement, voire dans d’autres 
configurations de filtration et séparation de 
sels dans des effluents.

Institut européen des membranes
 > Damien.voiry@umontpellier.fr

Pour extraire l’hydrogène de l’eau, il y a 
d’abord comme possibilité de réaliser une 
électrolyse mettant en œuvre des électrodes 
et un courant électrique qui entraîne la dis-
sociation de l’eau en dioxygène et dihydro-
gène. Pour que cet hydrogène soit qualifié de 
« vert » et donc décarboné, il importe alors 
que l’électricité utilisée soit d’origine renou-
velable. L’autre voie possible pour produire de 
l’hydrogène à partir d’eau est la photolyse, un 
phénomène qui met en œuvre des photoca-
thodes, avec une production d’électrons et de 
charges positives : en leur présence, les molé-
cules d’eau subissent une réaction d’oxydo-
réduction et produisent alors directement de 
l’hydrogène et de l’oxygène qui s’échappent 
sous forme gazeuse. Pour cette approche, 
l’enjeu principal est celui de la formulation 
de la photocathode pour obtenir le meilleur 
rendement possible (donc la plus grande sen-
sibilité possible à la lumière, dans un spectre 

le plus large possible) et avec un coût accep-
table, car par ailleurs le procédé est plutôt 
robuste. C’est donc sur ce champ des maté-
riaux pour photocathodes que se sont distin-
gués des chercheurs rennais et franciliens* en 
publiant à la fin de l’été des résultats obtenus 
avec de nouvelles électrodes plus robustes et 
plus propres pour cette opération. 
Les travaux, publiés dans Journal of the Ame-
rican Chemical Society, font état de photoca-
thodes faites d’un support micro-structuré en 
silicium (pour la robustesse) recouvert grâce 
à un polymère stabilisant d’un nouveau ca-
talyseur à base de molybdène et de soufre 
supporté par un analogue d’oxyde de tungs-
tène (le polyoxométallate). Les chercheurs ont 
montré que ces électrodes étaient capables 
de produire 100 µmol/cm2/heure de dihydro-
gène sous une illumination équivalente au so-
leil. Cela revient à peu près à produire sur un 
panneau d’un mètre carré environ 22,5 litres 

d’hydrogène par heure. Un chiffre très signi-
ficatif qui s’approche d’ailleurs des annonces 
récemment par des chercheurs belges de 
l’université de Louvain avec une autre concep-
tion de panneaux pour la photolyse de l’eau 
qui exploitait l’eau contenue dans l’air (cf. 
GNT n°285 – ICI). Ces résultats sont donc très 
prometteurs dans l’optique d’une voie de pro-
duction d’hydrogène totalement vert et éco-
nomique via un processus solaire.

Ce développement avait fait l’objet de finan-
cements ANR en 2011 et 2015.
*chercheurs de l’Institut des sciences chimiques 
de Rennes (Cnrs, Insa-Rennes, ENSC Rennes et 
Université de Rennes), de l’Institut Lavoisier 
(Cnrs/Uvsq et Paris-Saclay) avec l’institut de 
physique de Rennes et la plateforme ScanMat 
(Cnrs/université de Rennes). 
Institut des sciences chimiques de Rennes

 > Bruno.fabre@univ-rennes1.fr

Un drone pour la mise en peinture des éoliennes

Purifier de l’eau avec des matériaux filtrants en nanofeuilles

Hydrogène solaire : nouvelles photocathodes pour plus 
d’efficacité
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FINANCES

Rutabago, startup fondée en mai 2016 pour 
porter un concept de paniers prêts-à-cuisiner 
certifiés Bio en livraison, annonce un deu-
xième tour de financement à hauteur de 
1,8 M€ (après avoir levé 210 k€ en 2017). 
Entrent notamment au capital Biocoop, leader 
de la distribution alimentaire bio en France, qui 
collabore avec Rutabago depuis janvier dernier, 
et Novess, fonds de financement de l’économie 
sociale et solidaire*. A ce jour Rutabago livre 
déjà 20 000 repas Bio par mois et estime à 
plus de 7 tonnes le gaspillage alimentaire évité 
depuis son lancement grâce au prédosage des 
ingrédients et aux dons réalisés auprès des 
épiceries solidaires. Sa croissance est expo-
nentielle, prévoyant fin 2019 une croissance 
annuelle de 200 %. Elle affiche pour objectif en 
2020 de livrer 1 million de repas dans toute 
la France. La levée de fonds doit ainsi lui per-
mettre de s’équiper d’un outil logistique plus 
performant et sécurisé pour accompagner cette 
croissance et renforcer sa communication. Plus 
globalement, notons que ce marché des pa-
niers prêts-à-cuisiner est estimé à 10 Md€ au 
plan mondial, la France pouvant capter jusqu’à 
5 % de ce marché. 
*autres investisseurs : Fondation Daniel & Nina 
Carasso (fonds Quadia), Club Invest IDF, Lita.co, 
La Nef et la Région IDF.

La banque asiatique d’investissement pour 
les infrastructures (AIIB), l’une des principales 
institutions financières internationales en Asie, 
et Amundi, société de gestion européenne, 
ont annoncé la création de l’Asia Climate Bond 
Portfolio, un programme d’investissement 
qui se compose d’un portefeuille obligata-
tire de 500 M$. Cette initiative vise à accélérer 
les actions en faveur du climat dans les pays 
membres de l’AIIB, en investissant dans des 
obligations vertes à impact et dans des obli-
gations conventionnelles mais émises par des 
champions du « climat de demain », et ce dans 
le domaine des infrastructures mais aussi des 
secteurs productifs.

Levée de fonds majeure pour M2i Life 
Sciences, groupe industriel fondé en 2012 pour 
porter le développement et la commercialisa-

tion de formulations de molécules complexes 
dans le domaine de la lutte biologique biomi-
métique dans le monde agricole (végétal et 
animal). Ce producteur de phéromones pour 
le biocontrôle qui compte déjà plus de 60 pro-
duits commercialisés, a réalisé une levée de 
60 M€ réalisée avec des partenaires engagés 
sur le long terme : ses actionnaires historiques 
IDinvest Partners et Eurazeo Growth, mais aussi 
de nouveaux entrants, ADM Capital (fonds Ci-
bus), Téthys Invest (fonds Bettencourt-Meyers), 
Creadev (holding d’investissement Mulliez) et 
France 2i (fonds de la Fondation de France géré 
par Raise Impact). Cette levée doit soutenir 
cette PME innovante dans l’extension de sa 
gamme de produits et leur commercialisation. 
A ce jour M2i Life Sciences emploie plus de 
160 collaborateurs, dont plus du quart en R&D. 

Créé en 2012, le groupe suédois BillerudKor-
snas se positionne sur le développement de 
nouvelles solutions innovantes et durables 
d’emballages pour de multiples secteurs. Il 
vient d’investir, via sa structure Billerudkor-
snas Venture, dans la startup espagnole Re-
cycl3R qui a construit une base de données et 
une solution numérique comprenant des infor-
mations détaillées sur les produits de consom-
mation et leurs différents types d’emballages 
qui, couplés avec les réglementations partout 
dans le monde, doivent aider les usagers dans 
leurs gestes de tri et de recyclage. L’offre 
concerne aussi les producteurs et distributeurs 
pour développer des stratégies d’incitation au 
recyclage, comprendre les attentes clients et 
les comportements pour améliorer les produits. 
Recycl3R, Ivan Gonzalez, CEO

 > igonzalez@recycl3r.com
Billerudkorsnas, Martin Neselius, Venture 
Manager

 > martin.neselius@billerudkorsnas.com

La société Navya, pionnier français des véhi-
cules autonomes (avec à ce jour 130 exem-
plaires de sa navette commercialisés), a 
renforcé cet été sa trésorerie avec 20 M€ 
émanant du Coréen Esmo sous forme d’obli-
gations remboursables (en cas de conversion, 
cela représenterait 20 % du capital pour Esmo, 
en faisant le deuxième actionnaire principal). 
Ce financement et le protocole d’accord associé 

visent à permettre un soutien opérationnel et 
la distribution des produits Navya en Corée du 
Sud et dans certains autres pays d’Asie (Japon 
et Chine notamment), mais aussi permettent 
de travailler à l’optimisation des coûts de 
production et renforcer les activités de R&D. 
L’enjeu est donc non seulement de poursuivre 
la stratégie de conception et vente de véhicules 
intégrés (au-delà des navettes, l’Autonom Cab, 
taxi autonome présenté fin 2017 doit démarrer 
ses essais routiers) mais aussi de consolider 
l’expertise autour des technologies logicielles 
et d’architecture capteurs au service de véhi-
cules d’industriels tiers. L’exemple du partena-
riat engagé avec Charlotte Manutention pour la 
conception d’un tracteur Autonom Tract pour le 
transport des biens et matériels (avec la créa-
tion de Charlotte Autonom il y a un an) est un 
exemple de cet ajustement de stratégie de Na-
vya pour accompagner le déploiement un peu 
plus lent que prévu de la mobilité autonome. 

KoBOO, startup de Clermont-Ferrand créée en 
2016 et spécialisée dans la mobilité touristique 
connectée avec une technologie permettant 
de dématérialiser la location de vélo grâce 
un smartphone en moins de 3 minutes (sans 
borne, sans inscription préalable etc.), annonce 
une levée de fonds d’1 million d’euros réa-
lisée auprès de Jeremie Innovation 2, CACF 
Capital Innovation (Crédit agricole), BPI, la 
Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et 
Michelin Développement. Le service s’adapte 
à tout type de vélo (mécaniques, électriques, 
tout terrain) et peut s’installer sur des flottes 
déjà existantes. Elle est assortie de services 
complémentaires (itinéraires de promenade, 
partage d’infos avec d’autres modes de trans-
port etc.). Avec ce soutien financier, la startup 
veut principalement consolider sa technologie : 
faire évoluer les services proposés et améliorer 
le système de verrouillage du vélo. L’équipe 
devrait aussi se renforcer au plan commercial 
pour poursuivre le déploiement des flottes 
(renforcement de celles déjà disponibles et 
nouvelles implantations) et adresser également 
les marchés de l’événementiel et des PME.
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