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Édito
Valorisation du CO2 :
la voie du méthanol de plus en plus attractive
Faire du CO2 une matière première pour produire des molécules hydrocarbonées n’est pas en soi une découverte. Cela fait des années que les
projets de recherche se multiplient pour optimiser les voies de conversion du CO2 et de l’hydrogène en méthanol (liquide), ou d’autres composés, au même titre que se développent les filières de méthanation pour
la production de méthane à partir des mêmes composés. Le méthanol
présente l’intérêt d’être liquide, donc plus facile à transporter, et peut
surtout servir, au-delà du combustible, de matière première pour fabriquer d’autres composés chimiques (polymères par ex). Ces dernières
semaines, quelques communications et annonces industrielles montrent
à quel point cette filière du méthanol issu de filières renouvelables (pour
l’hydrogène) et de recyclage (du CO2) prend du galon. Des chercheurs
suisses de l’ETH de Zurich, de l’Institut Scherrer, de l’Empa et des universités de Zurich et de Berne, en collaboration avec des confrères norvégiens du NTNU, ont ainsi étudié le potentiel de création d’une filière
méthanol en mer. Il s’agirait de créer des îlots de méthanol solaire en
plein cœur de l’océan où l’hydrogène serait produit à partir de l’énergie
solaire (électrolyse de l’eau), avant d’être converti sur place en méthanol en le combinant à du CO2, lui-aussi extrait de l’eau de mer. Ce choix
de l’eau de mer et non de l’air ambiant veut être pragmatique, car
autant sur terre, des sources de CO2 peuvent être plus concentrées en
sortie de cheminées, autant la faible concentration dans l’air ne serait
pas adaptée pour la gestion d’une installation (même maritime) ayant
l’ambition de produire du carburant en masse. « Une surface d’environ
170 000 km2 serait nécessaire pour répondre à la demande annuelle
de transport mondial de marchandises », estiment les chercheurs, qui
rappellent aussi que le CO2 est 125 fois plus concentré dans l’eau que
dans l’air. Dans cette étude, qui analyse donc en détail un scénario

encore hypothétique mais réaliste, un site d’îles solaires (70 petites îles)
conjuguées à des installations d’électrolyse et de synthèse du méthanol
implantées sur un bateau central, coûterait 80 M$ avec une emprise en
mer de 550 000 m2 (50 ha). Une réflexion qui mérite donc d’être poursuivie, en parallèle aux projets terrestres et locaux. Car parallèlement
le monde industriel bouge aussi concrètement comme l’illustrent les
annonces des suédois Liquid Wind et Perstorp. Ce dernier s’inscrit dans
la logique de production de méthanol « recyclé » pour la filière de
spécialités chimiques, étant lui-même un producteur majeur de polyols
et de formates qui sont produits à partir de méthanol. « Verdir » la
source de méthanol, c’est ainsi à la fois réduire les émissions de CO2
et répondre à des attentes des marchés des peintures, cosmétiques, et
autres plastifiants. Perstorp lui-même produit un plastifiant sans phtalate, le Pevalen, qui est à base de méthanol et pourrait donc encore
améliorer le bilan environnemental de son produit. Perstorp va donc
étudier, avec le soutien de l’agence de l’énergie suédoise, la faisabilité
d’une unité de recyclage de CO2 et de flux résiduels pour produire du
méthanol bas-carbone. Pour Liquid Wind, l’idée est de se positionner en
tant de développeur et exploitant d’unités de production de ce méthanol
« recyclé » qu’il appelle le « e-méthanol ». La jeune entreprise vient
de lever 2,4 MSEK (225 k€) en financement participatif pour avancer
sur son projet d’unité industrielle de 44 000 tonnes/an. Celle-ci devrait
voir le jour en 2022 après une nouvelle levée de fonds l’an prochain
pour sa construction. La startup qui est accompagnée par cinq grands
groupes souhaite rapidement ensuite déployer 5 autres unités en Suède
avant d’attaquer l’international et répondre aux besoins des marchés du
secteur maritime et de la chimie notamment. Le méthanol issu du CO2
s’apprête donc à devenir une réalité industrielle.
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STARTUPS
Un chargeur universel 100 W, compact et intégrable dans
une prise
Avec la poursuite de la forte croissance des
équipements électroniques mobiles et du
marché de l’IoT, la question de l’efficacité
de la charge est prégnante, tant en termes
de temps de charge que d’efficience énergétique. C’est ce double challenge qu’adresse la
startup Wise Integration, une spin-off du CEALeti qui devrait être portée sur les fonds baptismaux cet été. Son idée est de proposer au
marché une solution permettant de concevoir
un chargeur (ou une prise) USB universel qui
puisse afficher une puissance de 100 W (au
lieu de 15 W aujourd’hui donc plus de 6 fois
plus puissant) tout en restant compact. Et qui
dit compacité à ce niveau de puissance, dit
nécessairement réduction de l’échauffement
des composés, donc réduction des pertes
énergétiques : le système de charge conçu
sur la base de la technologie Wise affichera
ainsi une efficacité énergétique de 98 % (au

lieu de 88 %, soit des pertes divisées par 6).
Le projet de Wise Integration s’appuie sur le
standard USB-C PD qui équipe la plupart des
équipements électroniques et qui permet de
reconnaître l’appareil branché pour adapter
l’alimentation (bonne tension). En le couplant
à un convertisseur qui ne chauffe pas, grâce
à une architecture spécifique développée
par Wise et basée sur un circuit intégré GAN
sur silicium (Nitrure de gallium sur silicium,
qui chauffe très peu par rapport aux semiconducteurs silicium actuels), on peut donc
concevoir ce chargeur de 100 W, utilisable
par tous les appareils (donc universel grâce
au standard USB-C) et suffisamment compact
pour être intégré dans une prise murale.
Ayant aujourd’hui porté la recherche avec
un premier démonstrateur d’alimentation
USB -C pour lequel la caractérisation des performances est quasiment achevée, le projet

qui était en incubation passe l’étape de la
création d’entreprise. L’ambition n’est pas
de développer des produits finis mais bien
d’être fournisseur du petit composant GAN
(production sur Grenoble déjà sécurisée) et
des licences pour l’architecture du convertisseur pour divers industriels, producteurs de
chargeurs mais aussi de prises. Un premier
objectif est de proposer une solution pour
commercialiser une alimentation en 60 W,
avant d’aller très vite jusqu’à 100 W. La
startup devrait être en recherche de fonds
pour 2020 (entre 2 et 3 M€) pour financer
son déploiement industriel et commercial,
s’adressant à un marché potentiel énorme
qui se chiffre en milliards d’unités par an
dans le monde.
Wise Integration, Thierry Bouchet
> thierry.bouchet@ganwise.com

Un nouvel acteur pour le photovoltaïque flottant
Le projet est encore assez discret et n’a fait
l’objet que de peu de communication bien
que présent au dernier Viva Technology,
invité sur le stand d’EDF, et sélectionné par
la Fondation SolarImpulse. Mais l’entreprise,
baptisée HelioRec, est déjà créée, fondée
en février dernier à Paris à l’initiative de
Polina Vasilenko, avec l’ambition de proposer rapidement au marché du photovoltaïque
un nouveau type de structure flottante pour
centrale PV qui soit d’une part adaptée au
milieu maritime et d’autre part qui affiche
une empreinte carbone drastiquement réduite (5 fois moins que les offres du marché,
affirme-t-on chez HelioRec). La conception

de la structure flottante a ainsi été pensée
pour que la forme, comme une sorte de chevalet ou catamaran, permette à la structure
d’être en résonnance avec le mouvement de
la mer pour garantir la stabilité de l’installation. Quant à la réduction de l’empreinte
carbone, elle est obtenue grâce à l’utilisation
de polyéthylène recyclé pour la fabrication
de la structure.
A ce jour, le projet d’HelioRec a atteint le
stade de développement TRL 3 et prévoit
d’aller vite vers le prototype pour le tester
d’ici 4 à 6 mois sur une échelle réduite, avec
6 ou 8 panneaux photovoltaïques et de travailler à l’industrialisation dès l’an prochain.

La startup bénéficie pour cela du soutien
du programme Marine Energy Alliance, un
consortium-projet auquel participent notamment l’école centrale de Nantes et le centre
européen pour l’énergie marine et dont la
fonction est justement d’aider des projets
technologiques du TRL3-4 à gagner en maturité. Des contacts sont par ailleurs déjà pris
avec d’autres structures de soutien à l’innovation et même un développeur d’énergie
renouvelable qui pourrait participer au développement et au financement de l’entreprise.
HelioRec, Polina Vasilenko
> pvasilenko@heliorec.com

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Air Serenity sort un module de traitement d’air de série
Cela fait déjà quelques années que le concept
d’épuration de l’air intérieur développé par Air
Serenity a été validé au plan scientifique et
technologique : un principe original reposant
sur le piégeage des molécules polluantes au
sein d’un lit rempli d’un média poreux qui
est périodiquement régénéré par un plasma
froid. Après avoir levé il y a trois ans 700 k€,
l’enjeu était de parvenir au stade du lancement industriel et de la production en série
d’un premier appareil « domestique ». Une
étape que la startup est en train de franchir
après quelques péripéties avec un modèle au
design simplifié et robuste, mais indispensable
pour faire la preuve de marché avant de reve-

nir sur l’idée d’une production d’un produit
très esthétique, mais nécessitant un plus gros
investissement (dans le moule) pour sa production de masse. Présenté sur Viva Technology mi-mai, le module a vu sa production de
série lancée en juin pour livrer les clients qui
avaient fait des pré-commandes. Le modèle
permet le traitement d’une pièce de 50 m2,
avec une étape de filtration particulaire et le
cœur du traitement avec huit céramiques au
centre desquelles se situe le plasma qui sera
activité une fois par jour. Le système est autonome dans son fonctionnement, mesurant les
caractéristiques de l’air capté pour adapter le
débit (il existe aussi un mode Booster). Et tout

est connecté pour pouvoir être surveillé et
piloté à distance. La cartouche qui comprend
le filtre d’entrée et les céramiques se change
une fois par an, le média céramique pouvant
être régénéré en profondeur par Air Serenity.
Ce lancement marque donc le vrai lancement
de cette technologie novatrice qui vise 2 %
des foyers d’ici cinq ans (sur 15 % des foyers
qui devraient s’équiper en système de traitement). 2 M€ en levée de fonds devraient être
nécessaires d’ici un an ou deux pour accompagner l’accélération commerciale.
Air Serenity, CEO
> matthieu.coutiere@air-serenity.com
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STARTUPS SPÉCIAL i-LAB
Les écotechs toujours en bonne place dans le concours i-Lab
Comme chaque année depuis maintenant 21 ans, sont remis par le ministère de la recherche et de l’innovation les prix
i-Lab, qui permettent à des startups de bénéficier d’un soutien financier pour leur développement technologique. Cette
année, ce concours d’entreprises innovantes bénéficie d’un budget renforcé (20 M€) permettant de soutenir les startups
jusqu’à un montant de 600 k€.
L’édition 2019 a retenu 75 nouveaux lauréats (sur 468 candidatures), portant le nombre d’entreprises soutenues depuis
21 éditions à près de 3 500 pour un budget cumulé de 450 M€. Sur les 75 lauréats 2019, on compte 24 startups relevant
des enjeux environnementaux et énergétiques, dont 4 ont reçu l’un des dix grands prix remis pour cette édition. A noter
qu’on compte aussi parmi les nominés, treize autres entreprises à suivre avec intérêt.

L’énergie, une filière toujours très mobilisatrice
Les filières de l’énergie, dans toute leur diversité, forment comme à chacun des concours la
thématique dominante des startups lauréates.
Deux d’entre elles sont d’ailleurs lauréates d’un
grand prix : Spin-Ion et DiamFab. Spin-Ion, société francilienne fondée à l’automne 2017, a
développé une solution innovante de traitement
des matériaux magnétiques permettant d’augmenter la densité de stockage des mémoires
numériques. Cette technologie (qui avait un
temps fait l’objet d’un premier projet d’entreprise, Siltene, arrêtée en 2015 – cf. GNT n°78)
repose sur l’utilisation d’un faisceau d’ions qui
traite les films ultraminces et parvient ainsi à
corriger les défauts structuraux. Elle peut s’appliquer sur les lignes existantes de production
de MRAM, les mémoires de nouvelle génération intégrables dans tous les types d’appareils
(du datacenter au smartphone). L’intérêt environnemental est à la fois en termes de matière
première utilisée qui est moindre pour la même
quantité de données stockées, mais aussi du
même coup d’énergie à l’utilisation : en multipliant par dix la capacité de stockage, on divise
d’autant la consommation énergétique. L’enjeu
est maintenant d’intégrer cette technologie sur
les lignes de production d’ici 2022.
DiamFab (fondée en mars 2019) intervient
pour sa part dans le domaine de l’électronique de puissance en développant des wafers
semi-conducteurs en diamant synthétique qui,
par leurs propriétés uniques électriques et
thermiques contribuent à l’amélioration des
performances énergétiques des systèmes les

incorporant (rendement des convertisseurs
notamment). Cette technologie est aujourd’hui
en concurrence avec les filières GAN et Carbure
de silicium pour se substituer aux marchés du
silicium et limiter ainsi les nombreuses pertes
énergétiques. C’est d’ailleurs sur la filière GAN
qu’un autre lauréat est à noter cette année :
Easy-GaN, qui a développé une technologie
permettant de produire des substrats en nitrure
de gallium sur silicium, ce qui permet de réduire leur coût et donc l’accessibilité de cette
technologie. L’objectif est de développer avec
le projet EasyGan 2022 la technologie jusqu’à
sa commercialisation et renforcer ainsi l’écosystème français et européen autour des composants GaN. Ce qui rejoint l’objectif poursuivi par
le projet de Wise Integration, baptisé GaNips,
qui vise à concevoir et développer un circuit
intégré d’une architecture spéciale et intégrant
des composants GaN/Si pour réaliser un chargeur universel USB-C de 100 watt miniature
(donc pouvant être intégré à une prise ou dans
un chargeur de la taille des chargeurs actuels
de smartphones) – voir à ce sujet notre article
P.2.
La filière de la charge électrique est aussi au
cœur de l’innovation proposée par Powerup (cf. GNT n°295 – ICI) qui a mis au point
une technologie basée sur des algorithmes
intelligents permettant d’adapter le mode de
charge des batteries en fonction de multiples
paramètres et ainsi les préserver. Le résultat est
ainsi un doublement de la durée de vie des
batteries. Avec le projet Scanbat, la startup veut

développer une station de charge à la fois universelle et couvrant toutes les technologies de
batteries li-ion quelles que soient leur chimie
et leur tension. Pour rappel, un prototype a été
présenté dernièrement.
Deux autres startups de l’énergie seront soutenues dans leur développement technologique
et commercial par i-lab cette année, dans
les filières du photovoltaïque et de l’hydrogène. G+Lyte est ainsi un projet qui devrait se
structurer en entreprise cet été pour porter le
développement de nouveaux électrolytes pour
la filière des cellules photovoltaïques à colorant. Cette technologie dite de « 3ème génération » est prometteuse pour de nombreux
champs d’application, présentant l’atout d’avoir
une empreinte carbone très réduite par rapport
aux filières silicium mais aussi d’être particulièrement performante en luminosité dégradée
(pollution, intérieur, exposition non directe
etc.). L’objectif de G+Lyte est de construire
rapidement une ligne pilote de production qui
pourra produire la première année 1 000 m2 de
panneaux avec les nouveaux électrolytes, et de
poursuivre les développements avec notamment des tests de vieillissement accélérés.
Enfin, la filière hydrogène est représentée par
H2sys, startup qui a conçu et industrialisé une
offre de groupes électrogènes hybrides, mettant en œuvre de l’hydrogène et permettant
de disposer d’appareils compacts, silencieux et
sans émissions polluantes et donc utilisables en
intérieur (milieux confinés) comme en extérieur
(voir notre article dans GNT n°252 - ICI).

Des projets à suivre en économie circulaire et éco-matériaux
Autour de l’enjeu de la valorisation matière
des déchets et coproduits, la sélection 2019 du
concours i-Lab a retenu en particulier la startup Hymag’In qui a reçu l’un des grands prix
de l’édition. Pour rappel, Hymag’In a développé un procédé hydrothermal qui permet de
convertir des poudres à base de fer, déchets
et coproduits de nombreuses industries qui ne
sont pas valorisés aujourd’hui, en magnétite,
une forme d’oxyde de fer qui affiche des propriétés oxydo-réductrices permettant de traiter
des pollutions métalliques (métaux lourds de
type arsenic, chrome, plomb) ou organiques

(composés chlorés, pesticides, résidus médicamenteux etc.). Les marchés du traitement de
l’eau et des sols sont visés en premier lieu,
même si d’autres usages de la magnétite pulvérulente offriront des relais de croissance à la
startup (article complet dans GNT n°286 et 263
- ICI). L’autre lauréat en économie circulaire est
ROSI, qui porte une technologie de recyclage
et valorisation de poudres silicium : liquide
de coupe des lingots de silicium, copeaux de
silicium, panneaux en fin de vie. Cette solution couple un nettoyage par chimie douce
des copeaux avec une technologie originale

de fusion développée à Grenoble (laboratoire
Simap INPG/CNRS) – voir notre article dans
GNT n°230 – ICI. A côté de ces deux lauréats,
notons la présence de la startup Carbon Waters, créée en décembre 2017, qui développe
une nouvelle génération d’additifs anti-corrosion, totalement biodégradables et ne contenant aucun composé organique volatil, basés
sur une technologie de dispersion en voie
liquide de nanomatériaux de graphène qu’on
peut imprimer sur des surfaces. La startup avait
été nominée l’an dernier et reçoit donc cette
année un soutien pour son déploiement.
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STARTUPS SPÉCIAL i-LAB
Les écotechs toujours en bonne place dans le concours i-Lab
Filières eaux et mer
Dans le monde de l’eau, la question des pertes
de ressource sur les réseaux continue d’alimenter le développement d’innovations, à l’image
de la société Acwa Robotics, startup fondée
en juillet dernier, qui développe des robots
autonomes qui parcourent seuls les canalisations et en analysent l’état en opérant à contrecourant. En matière de traitement d’eau, il faut
retenir le grand prix remis à la startup Eden
Tech (anciennement Eden Microfluidics) qui
s’appuie sur des technologies microfluidiques,
d’inspiration biomimétique (avec les composantes microfluidiques de type capillaires,
vasculaires, rénales, lymphatiques etc.), pour
développer des processus plus éco-responsables dans divers domaines d’application. La
composante EdenCleantech vise pour sa part
à mettre au point des procédés d’épuration
des eaux contaminées en perturbateurs endocriniens et autres antibiotiques, qui soient très
économes en énergie (100 fois moins qu’un
procédé standard), à très haute efficacité et
extrêmement compact. L’entreprise ambitionne
de finaliser deux systèmes précommerciaux
(en B2C et B2B) d’ici 2021. Enfin, l’eau, c’est

aussi une problématique en matière de gestion
des risques (crues) ou des usages (irrigation en
monde agricole par exemple), sujet qu’aborde
HD Rain avec une solution de mesure et de
prévision des précipitations qui se veut beaucoup plus accessible en coût que les réseaux
de radars. Pour rappel, la technologie repose
sur l’écoute (et son interprétation) de l’atténuation par la pluie d’un signal radio émis par
des satellites en direction des antennes paraboliques de télévision (cf. GNT n°262 – ICI). Elle
permet de fournir des données de mesure et
prévisions de pluie à haute-résolution (précision
de 500 mètres sur un pas de temps de la minute) et à court terme (prévision jusqu’à deux
heures). La startup est actuellement en phase
d’expérimentation de terrain, avec notamment
une implantation de capteurs sur Toulouse.
Dans le secteur de la mer, on suivra Bioceanor
dont la vocation est de fournir au marché de
l’aquaculture (mais aussi du tourisme) des outils
de suivi temps réel et de prévision de la qualité
de l’eau, une sorte de station météo sous-marine. La startup commercialise déjà les produits

AquaBox et Aquabuoy pour le suivi des paramètres physiques, chimiques et biologiques et
est en train de finaliser l’offre AquaBio, orientée
sur le caractère prédictif des informations, sur
24 à 48 heures. Dans un tout autre domaine,
est aussi lauréate la société Elwave, une startup fondée début 2018 à Nantes pour porter
le développement, notamment en robotique
sous-marine, d’une technologie de rupture de
détection, navigation et caractérisations électromagnétiques appelée « Sens électrique »,
grâce à laquelle une perception précise de l’environnement sous-marin est possible à 360°,
même dans les milieux complexes (eaux sales,
milieu encombré etc.). Il s’agit d’une technologie biomimétique, inspirée du mode de perception de poissons des eaux douces tropicales
qui ont développé la perception sensorielle
électrique afin de se déplacer, de capturer leurs
proies et de communiquer avec leurs congénères dans un environnement dans lequel la
vision et le sonar (communication acoustique,
echo-location) sont inefficaces. La technologie
a aussi tout un potentiel en milieu aérien, dans
la robotique industrielle.

Précision, rapidité, intelligence pour la métrologie et l’analyse
Plus que jamais, la compétitivité des industries et l’amélioration de leurs performances,
notamment environnementales, repose sur des
outils métrologiques et analytiques de plus en
plus pointus et intelligents. Et la sélection des
lauréats i-Lab 2019 en apporte une nouvelle
illustration. Premier exemple avec la startup
Iumtek, issue d’un savoir-faire CEA (notamment), qui conçoit des appareils d’analyse
optique temps réel basés sur la technologie du
LIBS (spectroscopie laser) qui permet le monitoring de procédés sans préparation ni prélèvement d’échantillons. L’enjeu du programme
d’innovation soutenu est d’intégrer cette technologie au cœur des lignes de production pour
détecter en temps réel les composants élémentaires des intrants de process, qu’ils soient
liquides, solides, gazeux ou aérosols. L’enjeu
industriel est de pouvoir détecter très tôt des
anomalies et limiter ainsi les rebuts de production en corrigeant très vite les dérives ou problèmes. Autre exemple de solution au service
de la productivité de l’entreprise, la solution de
maintenance prédictive développée par Amiral
Technologies grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle, permettant de réduire les
coûts de maintenance et de prolonger la durée

de vie des équipements (voir aussi notre article dans GNT n°293 – ICI).
Dans le domaine biologique, on notera la sélection de Redberry, startup alsacienne fondée
en mai 2017 qui développe une solution de détection rapide de micro-organismes pathogènes
(bactéries, levures, moisissures), très simple
d’utilisation. L’industrie pharmaceutique a été
la première cible marché, mais l’entreprise
vise aussi les marchés de l’agro-alimentaire,
la cosmétique et le secteur de l’eau avant à
plus long terme d’attaquer le marché médical.
La technologie est actuellement à l’échelle du
prototype et montre déjà ses atouts en matière
de simplicité d’usage et de compacité, ce qui
devrait l’amener d’un usage laboratoire à un
usage industriel au plus proche des process.
Dans une approche différente, il faudra compter
aussi avec Molsid, startup lyonnaise soutenue
par Pulsalys, qui développe et commercialise
des sondes qui permettent de localiser immédiatement dans un échantillon biologique (in
vivo ou in vitro) une activité enzymatique, par
le biais d’un précipité fluorescent. Une dizaine
de sondes sont déjà prêtes à la commercialisation et il est prévu de continuer à élargir la

gamme de ces sondes en développant des kits
et dispositifs d’utilisation en parallèle. Les marchés ciblés par cette technologie de diagnostic
bioenzymatique sont autant les marchés de
l’agro-alimentaire que la chimie verte avec la
production de biomasse ou encore la dépollution, et bien sûr le médical. On notera enfin
avec intérêt le projet d’entreprise porté par une
post-doc à l’Institut Pasteur pour développer
une nouvelle méthode de tests de composés
actifs sur des cellules en 3D (pour être plus
représentatif du corps humain) qui soit plus facilement adoptée que ce qui existe aujourd’hui
sur le marché. Le projet Multiscreen avec une
approche de culture de cellules en 3D dans des
puces microfluidiques (consommables) et d’un
équipement facilitant et automatisant la réalisation des cultures et des analyses d’images,
doit permettre d’apporter de la robustesse et
du haut-débit pour ce type de tests. Le marché principal est bien entendu celui des actifs
pharmaceutiques mais le marché des études
de toxicité des composés pourrait de fait tout
aussi bien bénéficier de cette technologie. Un
premier prototype doit être finalisé cette année
pour être testé par les utilisateurs à l’Institut
Pasteur.

4

8 juillet 2019

Acteurs

N°296
© Green News Techno

STARTUPS SPÉCIAL i-LAB
Les écotechs toujours en bonne place dans le concours i-Lab
Précision, rapidité, intelligence pour la métrologie et l’analyse (suite)
En matière de suivi et gestion des risques et
qualité de vie, deux startups sont aussi lauréates
pour leur solution de suivi métrologique. Il
s’agit sur la problématique des rayonnements
ionisants d’Icohup avec la solution Rium qui
dispose d’une technologie compacte et à
coût accessible permettant de concevoir des
outils portables pour le monde professionnel
et domestique (voir nos articles dans
GNT n°216 – ICI et GNT n°273 – ICI). SentinAir,

spin-off de l’agence spatiale européenne basée
près de Toulouse et créée au printemps 2018,
s’intéresse à la qualité de l’air et propose
un service de surveillance clé en main de la
pollution avec un réseau de télédétection au
sol basé sur un brevet pensé au départ pour la
télédétection de la terre depuis l’espace. Pour
cela, SentinAir installe sur des points hauts de la
ville (toits, antennes, châteaux d’eau etc.) des
imageurs autonomes multispectraux (appelés

Aircams) pour suivre les aérosols et les gaz à
effet de serre sur une zone complète et avec
une très haute résolution (100 m/15 min). Les
données de ces caméras sont ensuite traitées
par un algorithme breveté permettant de
calculer des champs 2D et 3D des polluants en
quasi-temps réel, permettant à une collectivité
d’avoir une cartographie précise de la pollution
globale et de générer des alertes et des conseils
à la population si nécessaire.

Et toujours un peu d’agro-écologie et la mobilité du futur
Même s’ils ne sont que peu représentés dans
cette édition, on soulignera deux derniers lauréats à suivre dans le monde de l’agro-écologie
et de la mobilité. Mycophyto, startup implantée dans les Alpes-Maritimes depuis fin 2017,
travaille sur des solutions biologiques basées
sur la synergie entre les plantes et les champignons mycrorhiziens arubusculaires (CMAs)
au service de la biostimulation et du biocontrôle. L’ambition est de créer une biobanque de
microorganismes du sol associée à un système
de prédiction des interactions entre ces CMAs

et les couples cultures-sols, couplant des savoir
en biotechnologie et en big-data et intelligence
artificielle pour y parvenir (d’où une collaboration pluridisciplinaire avec l’Inra et l’Inria).
Mycophyto cible en premier lieu les marchés
de la vigne, des plantes à parfums aromatiques
et médicinales, et celui de la tomate.
Quant à la mobilité, elle est représentée par
un projet de mobilité aérienne urbaine, avec
la startup Ascendance Flight Technologies
qui, comme son nom l’indique, travaille sur
une technologie de décollage/atterrissage

vertical, et ceci avec une propulsion hybride.
Le taxi volant en développement pourra transporter 4 personnes sur une distance pouvant
aller jusqu’à 150 km à la vitesse de 200 km/h.
Créée en 2018, la startup est portée par quatre
anciens membres de l’équipe E-Fan d’Airbus.
Elle a déjà signé un partenariat avec l’Onera
pour poursuivre son développement.
Contact
Liste et coordonnées de tous les lauréats
écotech : ICI

Les nominés écotech d’i-Lab 2019
Safe (Mycea) : services biotechnologiques
appliqués aux champignons
> Dominique.barry@mycea.fr
BioIntrant : l’agriculture probiotique pour
améliorer la productivité agricole par la santé
des plantes
> nalin@biointrant.com
Lisaqua : développement d’un système
aquacole onshore de co-culture gambas/
algues/invertébrés sans rejets et sans antibiotiques
> Gabriel.boneu@lisaqua.com
Water Horizon : récupérer, stocker et distribuer la chaleur fatale sous forme d’énergie
propre
> Jf.faure@water-horizon.com
Nutramazonie : une eau pour les sportifs
réalisée à base d’extraits bioactifs naturels

et écoresponsables issus de Guyane française
> Mariana.royer@biostratege.com
LifyAir : solution de détection et de prévention des épisodes polliniques pour améliorer
le quotidien des patients allergiques
> contact@lifyair.com
L’overboat : bateau à propulsion électrique,
écologique et silencieux
> Vincent.dufour@umontpellier.fr
IAdaptime : plateforme numérique et robotique permettant de construire des maisons
écologiques sur mesure
> Paul.marechal@iadaptime.com
Materr’up : béton bas carbone structurel et
rafraîchissant produit à partir d’un ciment
d’argile innovant
> Mathieu.neuville@materrup.com

GeO2 : nouvelle technologie de simulation
géo-mécanique 3D des réservoirs naturels en
sous-sol
> Wan-chiu.li@inria.fr
E-Attract : solution numérique biface qui
accompagne les dirigeants dans leurs choix
d’implantation et optimise la mutabilité des
bâtiments industriels
> Py.nury@e-attract.com
iMean : in silico models analyses, conception
d’organismes vivants à vocation industrielle
> remy.peyraud@imean-biotech.com
Lyophitech : lyophilisateur dynamique de
1500 litres mettant en œuvre une technologie qui permet de réduire le coût (et l’énergie
consommée) de cette opération pour la rendre
accessible à des produits de consommation
courante (agro-alimentaire notamment).
> Jean.delaveau@lyophitech.fr
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ÉNERGIE
Quand les Leds s’adaptent au réseau pour plus de durée de vie
A l’occasion de Viva Technology, le CEA-Leti
a mis en exergue le projet Neoled qui porte
une technologie qui pourrait venir soutenir le
déploiement encore plus massif des LEDs, en
lui apportant une solution améliorant leur durée de vie. De par leur conception, les diodes
électroluminescentes sont un vrai atout en
matière d’efficience énergétique, dans la mesure où elles permettent de réduire jusqu’à
85 % la consommation d’électricité pour
l’éclairage (public, industriel ou domestique).
Elles affichent aussi intrinsèquement une
durée de vie élevée (jusqu’à 50 000 heures),
mais dans la pratique, cette durée de vie des
luminaires est limitée à 5 000 heures en général. La raison ? L’adaptateur (convertisseur,
transformateur) qui sert à convertir le courant alternatif de 230 V en un courant continu
(indispensable au fonctionnement de la Led)
de 18 V. Celui-ci met en œuvre des éléments,
notamment des condensateurs chimiques,
qui ont une durée de vie limitée. Il doit
aussi ne pas être confiné pour ne pas chauffer et prend donc de la place, typiquement
quelques centimètres cubes. Le projet Neoled
vise à se passer de cet adaptateur. « Au lieu
de convertir la tension du réseau, l’idée est
que les Leds s’adaptent au réseau », résume

Ghislain Despesse, chercheur au laboratoire
Electronique, Energie et puissance du CEA-Leti qui porte ces travaux de R&D. Pour réaliser
cela, l’idée est d’ajuster en temps réel dans
le luminaire le nombre de Leds en série ou
en parallèle, grâce à une intelligence répartie qui régule le courant dans les Leds. La
configuration d’alimentation se modifie donc
en permanence pour suivre l’onde d’alimentation et fournir à la Led l’alimentation qui
lui convient. Cette approche présente l’intérêt
de s’affranchir de l’adaptateur, ce qui potentiellement réduit le coût du luminaire Leds et
surtout en augmente la durée de vie, ce qui
autant un atout économique qu’un atout environnemental (empreinte globale réduite).
L’absence de convertisseur génère aussi une
petite réduction des pertes énergétiques normalement liées à tout convertisseur.
Sur le fond, la technologie NeoLED peut être
appliquée autant pour les usages en haute
et basse tension, et autant pour les petites
puissances domestiques que des grosses
puissances (lampadaires, éclairage industriel). A ce jour, en termes de taille, elle est
validée sur des applications de type dalle
de lumière, mais sera totalement gérée à
terme sur un circuit intégré pour aller jusqu’à

la gestion des ampoules. Le projet est donc
suffisamment avancé, avec une preuve de
concept réalisée (démonstration du fonctionnement), pour aller vers l’industrialisation.
D’où une recherche de partenaire pour porter ce développement avec l’équipe du CEA.
A noter aussi que le principe (ce qui a été
breveté) développé avec NeoLED pourrait
s’appliquer à d’autres marchés que l’éclairage. Le marché des batteries est notamment
potentiellement concerné par le pilotage des
cellules pour la gestion de la charge et de
la décharge sans convertisseur. Cela pourrait
aussi contribuer à augmenter la durée de
vie des batteries, en gérant différemment
les différentes cellules, par exemple en utilisant moins les cellules les plus faibles pour
qu’elles vieillissent moins vite, et les amener
ainsi toutes ensemble en fin de vie. Enfin, le
marché photovoltaïque avec les nécessaires
conversions continu-alternatif peut reprendre
ce principe pour commuter en temps réel
les panneaux et changer leur configuration
de raccordement. Ce qui permettrait aussi de
gérer les problématiques d’ombrage en évitant le recours aux micro-onduleurs.
CEA Leti > ghislain.despesse@cea.fr

AGRO-ÉCOLOGIE
Nouvel usage du biocide biologique d’Amoeba
Amoeba qui produit un biocide biologique
reposant sur des amibes spéciales pour éliminer le risque bactérien dans l’eau (notamment
la légionnelle) et les plaies humaines et pour
lutter contre certaines attaques des plantes
(mildiou de la vigne ou de la pomme de terre
par exemple), vient d’annoncer une efficacité
de plus de 85 % de son lysat d’amibe Willaertia magna C2c Maky, contre une rouille, ce
qui élargit le spectre d’usage de son biocide.
Les rouilles sont un groupe de maladies très

dommageables pour les grandes cultures pour
lesquelles il n’existait jusqu’à présent pas de
produit de biocontrole. Ce résultat a été obtenu
« in planta » sur de la rouille de féverole qui a
été utilisée comme modèle des rouilles, suite
à des essais réalisés par une société indépendante. Il ouvre de très belles perspectives supplémentaires pour Amoeba dans ce domaine
des fongicides de biocontrôle puisque le marché
des fongicides pour les céréales en Europe est
estimé à 2 Md$ et pour le seul Brésil à 1 Md$

sur la culture du soja. L’enjeu pour Amoeba est
maintenant de valoriser au mieux ces avancées
auprès de partenaires extérieurs, a précisé Fabrice Plasson, Président de l’entreprise. A noter
que parallèlement à cette annonce, Amoeba
est en attente pour fin août de la décision de
l’agence américaine EPA concernant l’enregistrement de sa substance active biocide.
Amoeba, DG adjointe
> Valerie.filiatre@amoeba-biocide.com

PROJETS À SUIVRE...
Deux nouveaux projets en maturation à Ouest Valorisation
La Satt Ouest Valorisation a engagé deux nouveaux programmes de
maturation de 18 mois qui sont en lien avec les problématiques environnementales. Un premier projet concerne un peptide, la capsicumicine, qui permet de prévenir la formation de biofilms qui posent des
problèmes sanitaires dans de nombreux secteurs : santé (surfaces,
appareils médicaux), agroalimentaire, mais aussi la distribution d’air
ou encore les coques de navire. Le programme vise à démontrer
que le peptide peut répondre aux exigences de l’industrialisation en
ciblant en particulier dans un premier temps les principales bactéries
pathogènes d’intérêt médical ou agroalimentaire. Ce projet est porté
par Reynald Gillet.
L’autre projet porte sur l’impression d’électronique par hydrotrans-

fert, une technologie qui permet d’intégrer de l’électronique sur des
supports non plans et de grandes tailles. Le nouveau procédé réduit
les coûts d’investissement et est plus économe en consommation de
ressources (produits chimiques etc.). Issue de l’institut d’électronique
et de télécommunications de Rennes, cette technologie peut adresser de très nombreux domaines, du textile à la santé en passant en
particulier par l’énergie (smart grid, éclairage intelligent…). Le programme doit permettre de confirmer les performances du procédé et
l’optimiser. Il est mené par Maxime Harnois.
Projet Capsicumicine > reynald.gillet@univ-rennes1.fr
Projet Impression hydrotransfert > maxime.harnois@univ-rennes1.fr

6

8 juillet 2019

Technologies

N°296
© Green News Techno

BREVETS
Air
Procédé de dé-mercurisation d’effluents gazeux
N° 3072887 & 888 – LAB SA rep. par
Lavoix – 26 avril 2019
Procédé de préparation d’un adsorbant pour composés organiques
volatils et procédé de quantification de COV
N° 3072889 – Tera Environnement et
Armines rep. par cabinet Camus Lebkiri – 3 mai 2019
L’invention couvre un nouvel adsorbant
qui est plus adapté au prélèvement des
composés soufrés à l’échelle de ppb et
pallie les inconvénients des adsorbants
actuellement présents sur le marché pour
ce type de composés.
Président-fondateur :
> pascal.kaluzny@tera-environnement.com

Composition et procédé de fabrication d’un revêtement photocatalytique
N° 3072890 – Signaux Girod rep. par
cabinet Guiu JurisPatent – 3 mai 2019
L’invention concerne un revêtement destiné à réaliser des marquages au sol, qui
seront auto-nettoyants et dépolluants,
et présenteront un contraste élévé par
rapport au support sur lequel ils seront
appliqués.
> www.signaux-girod.fr

Ioniseur équipé d’un accélérateur
de flux ionique, notamment pour
la protection contre les moustiques
N° 3072891 – Ancilia Protect Ltd rep.
par Fedit Loriot – 3 mai 2019
Procédé qui n’utilise aucun produit
toxique. Certifié par l’Institut Pasteur.
> contact@moskitofree.com

Déchets
Système de collecte et de vidange
de déchets
N° 3072953 – Zukunft investments
rep. par cabinet Bleger-Rhein-Poupon – 3 mai 2019
Société alsacienne, dirigée par Michel
Sitter

Eaux
Dispositif pour la gazéification en
milieu supercritique d’un effluent
aqueux
N° 3072583 – CEA rep. par Brevalex
26 avril 2019
Robot de curage pour canalisation
d’eaux usées
N° 3072588 – Veolia Environnement
rep. par cabinet Beau de Loménie
26 avril 2019
Extraction de composés volatils d’un
liquide contenant un sel dissous
N° 3072886 – Veolia Environnement
rep. par cabinet Beau de Loménie
26 avril 2019
Procédé d’extraction des composés vola-

Énergie

trique d’une cellule photovoltaïque
N° 3072838 – CEA rep. par Innovation Competence Group
26 avril 2019

Structure multicouche intégrant
un tapis de nanotubes de carbone
comme couche de diffusion dans
le PEMFC
N° 3072608 – CEA rep. par cabinet
Nony – 26 avril 2019

Procédé de détection de défauts
dans un module photovoltaïque
N° 3072839 – CEA rep. par Innovation Competence Group
26 avril 2019

Eolienne flottante à pilonnement
réduit
N° 3072643 – Dietswell rep. par cabinet Moutard – 26 avril 2019

Système de production d’un hydrocarbure de synthèse à conversion élevée avec valorisation des
gaz et à vieillissement maîtrisé
N° 3072966 – AER SAS – 3 mai 2019

Procédé et dispositif de traitement
d’effluents d’unité de méthanisation et unité de méthanisation le
comportant
N° 3072666 – Arkolia Energies rep.
par Cassiopi – 26 avril 2019

AER, 01 56 70 79 79

tils et de précipitations/cristallisations du
sel dissous.

Procédé de démarrage d’un procédé de production de kérosène et
de gazole à partir de composés hydrocarbonés produits par synthèse
Fischer-Tropsch
N° 3072683 – IFP Energies nouvelles
26 avril 2019
Aerogénérateur
N° 3072733 – Guy Euve rep. par cabinet Hautier – 26 avril 2019

Procédé de fermentation acidogène pour la production d’acides
organiques de 2 à au moins 5
atomes de carbone et installation
correspondante
N° 3072971 – Veolia Environnement
rep. par cabinet Patrice Vidon
26 avril 2019
Procédé qui permet de produire des
acides carboxyliques, notamment les
acides gras volatils, pour la chimie de
spécialités, à partir de substrats végétaux.

Dispositif houlomoteur flottant
N° 3073013 – Seaturns rep. par Bernard Pouchucq – 3 mai 2019

Société Eolsun (33)

Startup fondée en 2016, à Bordeaux.
Pdt > vincent.tournerie@seaturns.com

Procédé de fabrication d’une cellule photovoltaïque
N° 3072827 – CEA rep. par Innovation Competence group
26 avril 2019

Dispositif autonome de production
d’électricité
N° 3073014 – François Gentaz
3 mai 2019

Dispositif énergétique par cellules
photovoltaïques et gel hydroélectrique pour véhicule à moteur
électrique et film SPD pour véhicule électrique ou hybride
N° 3072828 – Eric Halimi
26 avril 2019
L’invention concerne un dispositif permettant de créer des surfaces photovoltaïques intégrées dans un support de
type vitrage, polycarbonate transparent,
miroirs ou autre matériaux transparents,
semi-transparents ou réfléchissants. Les
cellules photovoltaïques sont environneés
par un gel hydroélectrique, transparent,
non visqueux présentant des qualités diélectriques, de grandes capacités de collage (type cyanolate) et de solidification
à l’air. Ce gel présentera aussi l’avantage
d’assurer une plus grande résistance aux
matériaux utilisés pour les pare-brises,
vitrages, miroirs (de rétroviseurs par ex.).

Laminat flexible de cellules photovoltaïques et procédé de fabrication d’un tel laminat
N° 3072829 – Total Solar International rep. par Innovincia – 26 avril 2019
Procédé de caractérisation élec-

Dispositifs de sécurité pour installations aérauliques de froid et
pompes à chaleur utilisant des
fluides frigorigènes toxiques et
inflammables
N° 3073040 – Bernier Développement rep. par Avoxa – 3 mai 2019
Dispositif électronique organique
ou hybride et son procédé de fabrication
N° 3073088 – CEA rep. par Brevalex
3 mai 2019
Production d’OLED, de photodétecteur
organique ou de cellules photovoltaïques
organiques.

Dispositif de stockage d’énergie
N° 3073089 – CEA rep. par cabinet
Hautier – 3 mai 2019
Electrode positive pour microbatterie tout solide au lithium et son
procédé de fabrication
N° 3073090 – CEA rep. par Brevalex
3 mai 2019
Motif élémentaire réversible
d’électrolyse ou de co-électrolyse
de l’eau (SOEC) ou de pile à com-

bustible (SOFC) à fonctionnement
sous pression et effort de compression découplé
N° 3073091 – CEA rep par cabinet
Nony – 3 mai 2019
Ensemble d’un empilement à
oxydes solides de type SOEC/SOFC et
d’un système de serrage intégrant
un système d’échange thermique
N° 3073092 & 093 – CEA rep. par
Brevalex – 3 mai 2019

Agro-Écologie
Méthode pour la formation d’un
indicateur élémentaire de l’efficacité agronomique d’azobactéries
en sols arables
N° 3072854 – Polyor Sarl
3 mai 2019
Composition anti-mycrotoxine
N° 3072861 – Nolivade rep. par LLR
3 mai 2019
Solution à base d’une souche de Bacillus
subtilis.

Composition et utilisation d’un
broyage de plante pour réduire les
effets d’une attaque bactérienne
N° 3072862 – Christelle MartinezBarbreau rep. par Cassiopi
3 mai 2019
Application notamment pour les noyers
et les prunus, et en particulier les arbres
fruitiers (abricotiers, amandier, cerisiers,
pêchers, prunier etc.)
Société Eurion Consulting (34)

Chimie verte
Extrait particulier de plantes à parfums aromatiques et médicinales,
procédé d’obtention et compositions l’incluant
N° 3072874 – Phenobio, CNRS, Université de Corse rep. par Pouchucq
Bernard – 3 mai 2019
L’invention concerne un extrait particulier obtenu via un procédé d’extraction à
l’eau à l’état supercritique.

Colorants naturels et leurs procédés de préparation
N° 3072879 – Edna Meneses da Silva
rep. par IP Trust – 3 mai 2019
Série de brevets sur des revêtements polyuréthanes contenant
des composés biosourcés
Solvant biosourcé non-toxique
pour la realisation de revêtements
polyuréthanes - N° 3072961
Revêtement PU comprenant de
l’isosorbide - N° 3072962
Revêtement PU à haute teneur en
monomères biosourcés comprenant de l’isosorbide et du pentaméthylène di-isocyanate - N°
3072963
Roquette Frères rep. par cabinet Plasseraud – 3 mai 2019
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DÉVELOPPEMENTS INDUSTRIELS
Efficientes au plan énergétique, les LEDs offrent
aussi l’opportunité de faire varier l’intensité et
la forme de la lumière au cours d’une journée.
C’est ce principe que la startup espagnole Ledmotive créée en 2012 développe avec sa technologie de contrôle spectral qui permet de
reproduire dans les espaces non éclairés naturellement le cycle circadien (de la lumière de
lever de soleil jusqu’au coucher) favorisant le
bien-être, la productivité et le sommeil. Ce système combine la lumière de 7 canaux de couleur pour reproduire n’importe quel spectre de
lumière visible, ce qui permet aussi d’éliminer
les effets nocifs (comme la lumière violette).
A la fin de l’année dernière, la société a bouclé un financement d’un total de 1,850 M€
(dont 850 k€ du programme européen SME
Instrument) pour se développer à l’international après un premier déploiement réussi en
Espagne, notamment en France, Belgique, Allemagne, Angleterre et Suède.
LedMotive, Josep Carreras, fondateur et CTO
> info@ledmotive.com

PARTENARIATS
Toyobo, groupe japonais de la chimie intervenant notamment dans le monde des matériaux, et le CEA-Liten ont engagé une collaboration de long terme autour de la technologie
du photovoltaïque organique (PVO). Bien
qu’ayant déjà validé un certain nombre de
briques technologiques (production de cellules flexibles par impression roll-to-roll par
exemple), cette filière doit encore améliorer
ses performances et diminuer ses coûts pour
permettre son déploiement à grande échelle.
L’idée est donc de travailler sur l’apport des
films de Toyobo dans cette filière pour parvenir à cet objectif d’un meilleur rapport performance-prix que les autres technologies
PV qui touche les applications d’intérieur. La
technologie pourra ensuite être opérée par
un fabricant de module tiers en Europe et en
Asie.
Lactips, la startup qui porte le développement
d’une nouvelle matière plastique biosourcée
et hydrosoluble, vient d’annoncer un partenariat de distribution avec le groupe IMCD en
Scandinavie et en France. IMCD distribuera
donc les granulés de thermoplastique pour
les applications de films techniques et alimentaires : l’accord qui débute par deux pays
pilotes pourra avoir une extension au reste de
l’Europe par la suite.
Le Brgm et Suez ont signé fin juin un accord
dans la R&D, qui vise à mettre à profit leur

Abonnez-vous sur

complémentarité dans le cadre de projets de
recherche conjoints. Sept axes de développement ont été définis : les ressources en eaux
souterraines, le traitement de l’eau, la métrologie, les polluants émergents, la géothermie
et le stockage d’énergie, les sols et sédiments
pollués et la réhabilitation des sites miniers.
Cet accord formalise pour cinq ans une collaboration déjà engagée à l’image du projet
Valomag, qui étudie la mise en œuvre d’une
technologie de démantèlement des aimants
permanents et leur recyclage, projet porté par
le Cirsee (le centre R&D de Suez) en partenariat
avec le Brgm, le CEA, le groupe CRM et les universités de Delft et de Leyden.

PRIX
Les prix EDF Pulse Grand Est ont été remis fin
juin et ont couronné notamment deux startups
écotech. La première est Flod, société créée en
2015 qui développe une solution permettant de
détecter des anomalies structurelles dans les
réseaux énergétiques en temps réel en utilisant
des capteurs à large spectre et de l’intelligence
artificielle embarquée. L’autre startup soutenue est Eifhytec, toute jeune entreprise créée
cette année et qui développe une solution de
compression disruptive pour l’hydrogène utilisant un effet thermochimique permettant de
s’affranchir des contraintes de la compression
mécanique.
Flod, Janick Barton, fondateur
> janickbaron@flod.ai
Eifhytec, David Colomar, fondateur
> info@eifhytec.com

NOUVELLE STRUCTURE
Faurecia vient d’annoncer la création d’un
centre d’expertise mondial sur le thème des
systèmes de stockage à hydrogène, sur son
centre de R&D de Bavans en France. L’équipementier entend investir dans la recherche de
réservoirs à haute pression de nouvelle génération, plus performants et plus légers, ainsi que
dans un centre d’essai de caractérisation de ces
réservoirs. Le centre devrait être opérationnel
d’ici le deuxième trimestre 2020 et représente
un investissement de 25 M€. A terme, le projet
va générer 50 emplois à haute valeur ajoutée
sur le site de Bavans qui compte déjà près de
750 salariés sur l’activité Clean Mobility de Faurecia.

FINANCES
Bordet, spécialiste du charbon végétal (carbonisation) produit à partir de déchets de bois
issus de forêts locales et éco-gérées, travaille
sur sa première levée de fonds avec l’ambition d’élargir ses activités et de multiplier par
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cinq son chiffre d’affaires dans les deux ans.
Le développement s’opèrera à travers une
« opération majeure de croissance externe »
et l’accélération de programmes de R&D pour
aller sur de nouveaux marchés : le biochar pour
l’amendement des sols ou la dépollution, les
charbons actifs pour l’eau et l’air et pour les industries pharmaceutiques et agroalimentaires.
Le montant de la levée n’a pas été communiqué, mais l’opération sera accompagnée par
Edmond Rothschild Corporate Finance.

AGENDA
5ème colloque fibres naturelles et polymères
Organisé par APM (automotive Performance
materials) et la société FRD (Fibres Recherche
Développement)
19 septembre à Troyes
Un point complet sur les derniers développements dans l’utilisation des fibres naturelles
dans le domaine de la plasturgie et des composites : disponibilité et processabilité, propriétés
et optimisation des composites fibres / polymères, recyclage et fin de vie, ACV et écoconception, point sur les applications dans les domaines de l’automobile, du bâtiment, du sport
et loisir, de l’emballage...
> nathalie.laurent@f-r-d.fr
> https://www.weezevent.com/5eme-colloque-fibres-naturelles-et-polymeres
Gestion des eaux pluviales urbaines
Du 28 novembre, à Strasbourg
Journée technique Astee en partenariat avec le
pôle Hydreos
Un appel à communications concerne des entreprises qui ont mis en œuvre une technique
ou une méthode innovante pour gérer durablement les eaux pluviales
Interventions prévues dans la session « zoom
Innovation »
Candidatures à présenter avant le 16 septembre (titre de l’intervention et résumé).
> clement.sannier@hydreos.fr
Détail : ICI
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