30

24 septembre 2019

0

e

Stratégies & veille technologiques en environnement

Édito
30 ans d’éco-innovations qui confortent l’élan de la transition
écologique
L’occasion est trop belle pour la rater. Green News Techno sort aujourd’hui son 300e numéro, soit dix ans d’existence pour le titre et
personnellement 30 ans de carrière sur cette spécialité de la veille
éco-technologique à travers divers supports. De quoi jouer l’ancienne
combattante et jeter un œil bienveillant sur trois décennies d’évolutions
de cette spécialité.
Il y a 30 ans, bien qu’il existât un ministère de l’environnement depuis
déjà dix-huit ans, la problématique de la préservation de la planète et du
climat était bien évidemment loin de susciter autant d’attention qu’aujourd’hui dans la société (les marches pour le climat en sont le témoin)
et dans les médias. Très peu de publications professionnelles étaient
d’ailleurs consacrées à ces filières et les médias plus grand public ne
couvraient que très rarement ces sujets (sauf catastrophes) à l’exception
de quelques pionniers dont faisait partie Roger Cans au Monde. L’environnement y était traité le plus souvent à travers les contraintes réglementaires et les enjeux de pollution (de l’air, de l’eau) et de déchets,
mais encore rarement par le prisme des solutions. D’où le choix pris à
cette époque avec une collègue, Juliette Fauchet, d’orienter La Lettre de
l’environnement, récemment créée, sur le suivi des solutions concrètes
et technologiques avec très vite un regard parallèle sur les brevets déposés. Le début d’une quête sans fin, et passionnante, d’informations
concrètes et utiles permettant à chacun d’avancer vers des activités de
plus en plus durables.
Le défi de la veille éco-technologique est cependant très difficilement
relevable car c’est un puits sans fond, plus encore aujourd’hui qu’il y a
trente ans, du fait des évolutions de perception des enjeux écologiques
et énergétiques. Les éco-activités sont en effet passées progressivement
d’une vision segmentée, en silo, et limitée globalement à trois domaines
(air, eau, déchets), à une approche globale, totalement décloisonnée et
élargie à de nombreuses nouvelles thématiques. On a ainsi constaté la
montée en puissance des questions d’énergie « propre » puis « décarbonée », l’arrivée de la notion de technologies propres et économes, de
gestion des sols, de chimie « verte » et/ou biosourcée, de biotechnologies vertes, blanches ou bleues, puis encore d’efficacité énergétique
ou hydrique, d’éco-toxicité, de santé-environnement, d’agro-écologie,
de GreenIT etc. Tout cela s’entremêlant et interagissant de plus en
plus. Au final aujourd’hui, c’est bien la notion globale de
« Ressources » qui est au cœur de tout : des ressources
qu’il faut utiliser avec efficience pour les économiser, des
ressources qu’il faut diversifier (en recyclant les matières,
l’eau et les énergies, en utilisant le végétal ou de nouvelles ressources minérales, en utilisant l’énergie de l’eau,
du soleil, de vent...) et des ressources existantes qu’il faut
enfin protéger. Sans oublier en transversal l’apport du
numérique pour relever tous ces challenges.
Ces évolutions du champ d’investigation sont la source d’une grande
satisfaction car elles reflètent tout le chemin parcouru pour faire passer

la question environnementale d’une notion de contrainte et de coûts à
une opportunité économique : pour l’emploi, mais aussi en compétitivité,
avec des économies à la clé (énergie, matières premières) et de la pérennité pour les entreprises et les filières industrielles et commerciales.
Et dans ce schéma, l’innovation technologique permanente a joué un
rôle crucial, sachant souvent activer des trésors de créativité. Elle a aussi
trouvé progressivement les moyens de s’appuyer sur un éco-système
de l’innovation de plus en plus adapté pour soutenir un foisonnement
de nouvelles solutions et ruptures technologiques. S’il y a deux ou trois
décennies, l’innovation était principalement le fait de sociétés solides
et de grands groupes, elle trouve aujourd’hui massivement appui sur
des projets de startups et de valorisation de la recherche qui disposent
de moyens d’accompagnement financiers et d’encadrement stratégiques
sans commune mesure avec la fin des années 80’. Un rapide calcul
réalisé sur les deux dernières années de Green News Techno montre
que plus de 500 entreprises ont été citées par an dans nos colonnes,
principalement des PME et TPE, auxquelles il faudrait ajouter des travaux
de recherche avancés et des centaines de brevets (en croissance continue). Certes toutes les initiatives ne survivent pas, parfois parce que
les choix technologiques ne sont finalement pas pertinents, mais aussi
parce que des erreurs plus humaines ont été faites sur l’appréhension du
marché, l’organisation industrielle, l’optimisation économique, ou que les
innovations sont arrivées trop tôt… Mais cette dynamique de création
et d’innovation nourrit toujours la réflexion en profondeur. Alors que les
mobilisations et les attentes se font à raison de plus en plus fortes sur
toutes les questions climatiques et environnementales, il faut donc sans
doute avoir conscience de la solidité et de la richesse de l’écosystème
actuel qui constitue un socle bien plus solide pour continuer à progresser
en matière d’environnement que celui qui a déjà permis de si grandes
évolutions au cours des 30 dernières années. Donc même si tout ne
va jamais assez vite, il est évident que la transition vers une économie
basée sur une croissance durable ne sera pas une option car c’est déjà
une réalité. N’en déplaise aux colporteurs de théories de l’effondrement
de la société, le fourmillement de la R&D et de l’innovation permettent
d’avoir un regard optimiste sur ce qu’il est possible de faire. Green News
Techno va donc continuer à apporter sa pierre à l’édifice et assurer
cette dissémination de l’information éco-technologique en
conservant la plus grande ouverture d’esprit vis-à-vis de
toutes les pistes d’innovation qui peuvent émerger, même
si l’exhaustivité reste inaccessible, avec la volonté aussi
de vous offrir toujours plus de services et de sources de
réflexion.
Ce 300e numéro me permet enfin bien sûr de vous remercier de votre fidélité à la newsletter.
Cécile Clicquot de Mentque

Rédactrice en chef
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STARTUPS
Recyouest fait valider son approche par le dispositif ETV
Parce qu’il n’est pas souvent facile de
convaincre du bienfondé d’une nouvelle
approche technologique ou de la solidité
des allégations techniques d’une innovation,
faire valider un procédé inédit par un tiers
indépendant est une chose essentielle. C’est
tout l’intérêt et l’essence même du dispositif
européen ETV auquel la startup RecyOuest
s’est soumis avec succès pour son procédé
de recyclage des filets (en PEHD) et ficelles
(en PP) utilisés en agriculture pour réaliser
les balles de paille ou de foin. Créée en mai
2014, cette jeune entreprise normande a,
rappelons-le, imaginé toute une chaîne de
traitement -de tri et séparation, pré-séchage,
effilochage (selon des principes issus du
monde textile), agglomération des fibres et
extrusion-granulation- permettant de s’attaquer à ce gisement spécifique de déchets
plastiques, certes assez complexes du fait de
la contamination par les pailles et la terre,
mais à fort potentiel du fait de la hautequalité intrinsèque des grades de polymères
employés. Intérêts du procédé ainsi pensé :
il s’opère totalement en voie sèche et est
optimisé en termes de consommation énergétique, mais surtout il préserve pleinement
les propriétés élevées du plastique initial, ce
qui est justement le défi difficilement relevé
en général par les filières de recyclage sans
recourir à des additifs.
Grâce à l’ETV réalisée par Rescoll, Marcela
Moisson, la fondatrice de RecyOuest peut
enfin faire valoir réellement ces atouts
qu’elle revendique depuis plusieurs années
pour convaincre des investisseurs de se lancer dans l’aventure industrielle. Les résultats
de l’évaluation réalisée sur les filets en PEHD
sont même bluffants : sur les neuf paramètres
testés selon les normes NF et ISO (module de
Young, contrainte à la rupture, fluidité, den-

sité etc.), les agglomérés recyclés affichent
des performances très proches de celles des
matériaux vierges, à quelques % d’écart en
général. Ces essais ont été réalisés sur des
machines industrielles, en place chez différents partenaires, pour reproduire ce que
serait une ligne complète de traitement
des filets et ficelles agricoles. Pour passer
désormais au stade de l’unité industrielle, la
preuve est donc faite que les équipements
du marché sont tous disponibles et pertinents
pour créer la chaîne de traitement et garantir un matériau recyclé de haute-qualité,
donc sans risque industriel de changement
d’échelle. D’ailleurs Marcela Moisson est
allée plus loin avec les quelques tonnes produites pour cette validation, en allant jusqu’à
utiliser les granulats extrudés pour produire
à nouveau des filets (tests réalisés dans un
premier temps sur l’introduction de 40 % de
matière recyclée).
Tout est donc calé pour aller au marché,
d’autant plus que des contacts commerciaux
sont très avancés avec des filières souhaitant
acheter cette matière recyclée haute-performance (avec des engagements d’achat), par
exemple pour réaliser du film industriel recyclé mais exigeant qualitativement. En amont,
la filière de collecte est aussi déjà en place.
Adivalor dans son activité de collecte des
déchets du monde agricole a mis en place
une procédure de tri à la source qui permet
de disposer de ces gisements de filets et
ficelles séparément des autres plastiques.
Quant au marché, il est clairement chiffré :
en 2017 en France le tonnage de filets PEHD
était évalué à 11 500 tonnes (en progression régulière de 2 à 3 % par an) tandis que
celui des ficelles se monte à 15 000 tonnes.
Avec une tendance actuelle à la croissance
des filets au détriment des ficelles, ces deux

gisements devraient progressivement devenir équivalents. Mais le marché est bien entendu très largement européen. Si RecyOuest
entend construire une première unité de
10 000 tonnes (recherche avancée du site
actuellement en Normandie à l’interface des
grands axes de la Région Ouest), elle pourra
bénéficier d’approvisionnement sur un territoire assez vaste comprenant aussi des pays
voisins dont aucun ne dispose de filières de
valorisation matière pour ce type de déchets.
A terme surtout, cette filière technologique
amenant au défibrage et à la re-granulation
des polymères a vocation à s’attaquer à bien
d’autres sources plastiques aujourd’hui non
valorisées en tant que matière. Ce n’est donc
pas une mais une dizaine d’unités qui pourraient être construites à terme en Europe (et
une quarantaine dans le Monde) pour valoriser des déchets des filières des géotextiles,
des filets d’emballage (palettes, big bag…)
mais aussi de produits tissés et fibreux divers
et variés (filets anti-grêle, anti-moustiques,
cordages …), après validation des paramètres de pilotage du procédé sur de nouvelles matières polymères (Nylon, PVC etc.).
D’un projet d’entreprise qui pouvait il y a
quelques années paraître artisanal et « one
shot », sur une niche de marché, RecyOuest
est passé à un vrai statut de startup avec
une feuille de route ambitieuse pour son
déploiement industriel. De quoi potentiellement séduire des investisseurs pour porter
l’implantation de la première unité : 7 M€
sont ainsi nécessaires (que Marcela Moisson
espère réunir dans les prochains mois) pour
concrétiser une innovation de process sans
équivalent à ce jour en Europe.
RecyOuest, Marcela Moisson
> mm@recyouest.fr

Pensez à consulter en ligne sur www.green-news-techno.net
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STARTUPS
Le pré-événement CES à Amsterdam recèle d’éco-innovations
En avant-première du CES 2020 qui se tiendra comme chaque année en janvier à Las Vegas, plusieurs événements
sont organisés en Europe et aux Etats-Unis cet automne pour explorer les dernières tendances et innovations technologiques. Vont se tenir prochainement en particulier le CES Unveiled d’Amsterdam (le 17 octobre) et celui de
Paris le 22 octobre. Une première liste des exposants, en particulier de nombreuses startups, vient d’être rendue
public que l’événement d’Amsterdam dont le thème central sera « la technologie améliore la vie ». Pas étonnant
donc d’identifier un bon nombre d’innovations, souvent portées par des startups ou PME – principalement néerlandaises, mais pas seulement, touchant à la transition écologique.
Des ruptures technologiques
en énergie
Les questions énergétiques, en production,
stockage, efficience énergétique, sont assez
largement représentées. Il faut par exemple
noter la présence d’offres très technologiques
avec Leyden Jar Technologies et SoundEnergy. La première, société néerlandaise fondée
en 2016, a réussi à faire sauter un verrou important dans le domaine des batteries lithiumion par la conception d’une anode poreuse
silicium en alternative aux anodes en graphite,
permettant ainsi de décupler la densité des
batteries. La conception par croissance du silicium sur un substrat en cuivre (dépôt chimique
en phase vapeur assistée par plasma – technologie déjà utilisée dans les semi-conducteurs et pour le photovoltaïque en couches
minces) permet d’obtenir un matériau stable
mécaniquement durant la lithiation (introduction du lithium dans une électrode) en évitant
le phénomène de gonflement qui empêchait
jusqu’à présent l’usage du silicium pur pour les
anodes. De son côté SoundEnergy, avec son
procédé Theac-25, promeut la thermoacoustique. Fondée en 2015, l’entreprise a finalisé
un procédé permettant de produire du froid à
partir de chaleur récupérée ou de chaleur solaire. L’entreprise cible en premier lieu les applications industrielles où les moteurs et équipements à haute température, ou datacenters,
doivent être refroidis (avec la récupération
de la chaleur fatale et perdue) mais aussi les
bâtiments de logements ou bureaux en utilisant notamment des panneaux solaires qui ont
alors l’intérêt de servir à chauffer l’hiver et à
refroidir l’été. La commercialisation a démarré
depuis moins d’un an et l’entreprise compte
un large carnet de commandes. A noter que
la première unité vendue l’a été à Dubaï pour
une application de condensation d’air en eau
potable. Cette startup est ainsi une concurrente
directe de la startup française Equium positionnée sur cette même filière technologique
pour la production de froid. A suivre aussi dans
le domaine énergétique Coolfinity qui crée
des réfrigérateurs qui n’ont besoin que de 6
heurs d’énergie par jour, Skoon, startup qui
développe des solutions de fourniture d’énergie propre à la demande (solution cloud de

partage et stockage d’énergie et la skoonbox,
module conteneurisé d’énergie, notamment
pour le monde maritime et portuaire), NowiEnergy (NL, 2015) qui conçoit des systèmes
d’alimentation des objets connectés utilisant
les sources d’énergies externes (IoT sans batteries ou hybrides, pour prolonger la durée
de vie des objets) ou encore la startup russe
Intelar qui a développé un nouveau type de
capteurs de présence, capable d’analyser la
direction et la vitesse d’un déplacement et
le nombre « d’objets » en mouvement, dont
l’usage, au-delà de la sécurité des personnes
et des biens, peut être celui de la gestion énergétique. A noter enfin Lightwell, société déjà
bien implantée dans le domaine de l’éclairage
autonome qui a développé récemment une
solution de lampadaire urbain avec borne de
recharge intégrée pour la mobilité électrique
(le Lightmotion).

L’enjeu fort de la mobilité
durable
Cette thématique de la mobilité est d’ailleurs
également bien représentée avec plusieurs
autres solutions visant à optimiser les transports collectifs et/ou aller vers la mobilité
autonome. On retrouve dans ce « groupe »,
la startup française Nextérité, créée en 2014
pour développer et fournir aux opérateurs de
transports et collectivités des outils d’informations de mobilité en temps réel permettant
d’améliorer la fluidité du service et la satisfaction des usagers. Seront également présents
Urban Mobility Systems, société néerlandaise qui produit des solutions pratiques de
transport électrique ou d’électrification de
matériels plus lourds (matériels de chantier
par exemple), et la startup belge Xenomatix
qui développe un Lidar solide pour la mobilité autonome, permettant de proposer au
marché une solution robuste (car sans parties
mécaniques), moins complexe, et réduite en
taille, poids et coût. Cette startup a levé 5 M€
en début d’année, notamment auprès d’AGC
Automotive pour proposer un pare-brise avec
Lidar intégré intérieur (avec une technologie
de glace permettant de laisser passer l’infrarouge). Elle est notamment confrontée sur ce
marché à l’Allemand Ibeo Automotive Sys-

tems, spécialiste du Lidar depuis 20 ans et qui
a noué au printemps un partenariat avec Ams
(grand groupe dans le monde des capteurs
avancés) et ZF (société de systèmes technologiques pour la mobilité) pour porter aussi une
technologie Lidar solide au marché d’ici 2021.

Nouvelles offres dans l’air et
l’eau
Parmi les autres startups présentes à ce CES
Unveiled d’Amsterdam, deux touchent à la
problématique de la pollution de l’air. La startup néerlandaise AurAir propose ainsi un nouveau type de capteur domestique de la qualité
de l’air intérieur, suivant le CO2 et l’humidité,
dont la particularité est de s’installer sur une
prise (en laissant l’accès prise disponible) avec
un affichage direct sur un petit écran (et un
indicateur lumineux pour identifier si la qualité
est bonne ou mauvaise) et sur une application
mobile. Autre startup à suivre, AirBliss + qui se
positionne sur le secteur des masques anti-pollution pour les amateurs de vélo urbain. Cette
entreprise conçoit un produit qui doit venir
pallier les défauts de beaucoup des équipements du marché : confort, facilité de respiration, humidité et chaleur, facilité de nettoyage
tout en garantissant une efficacité maximale.
L’utilisation du masque est aussi associée à
une application permettant de cartographier
la pollution urbaine et proposer des parcours
optimisés en fonction de la pollution (avec un
système de récompense monétaire, via une
blockchain, pour cette contribution au service).
Enfin, notons la présence sur le CES d’Amsterdam d’Hydraloop, société qui propose un
procédé compact de recyclage des eaux grises
pour l’habitat et installations collectives (cf.
GNT n°279 – ICI), de Meatable, startup de
la filière émergente des aliments alternatifs
qui développe une viande 100 % animale mais
produite à partir d’une cellule, donc à moindre
impact environnemental par rapport à la filière
de l’élevage ou encore de 20Tree.ai, startup
qui fournit des données intelligentes basées
sur l’intelligence artificielle et des données
satellites pour gérer durablement les forêts et
lutter contre la déforestation.

Tous les contacts : ICI
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STARTUPS
Coup de projecteur sur les éco-startups suisses les plus en vue
Avec comme chaque année le classement du
Top 100 des startups suisses, la rentrée est
l’occasion d’un petit tour d’horizon des TPE
helvétiques les plus prometteuses. Cette année ce classement marque peu de surprises
dans le secteur écotech puisque l’essentiel
des structures figuraient déjà dans le classement 2018. Mais il confirme le fort potentiel
d’une bonne vingtaine d’entreprises, dont
quelques premières nominations.
Commençons par quelques indétrônables
et tout d’abord Flyability (et son drone
entouré d’une cage protectrice permettant
d’aller explorer des zones à risque d’obstacles), qui prend la première place pour sa
dernière participation (l’an prochain, seules
les entreprises créées après le 1er janvier
2015 pourront participer). La startup a
consolidé sa position commerciale avec plus
de 350 clients dans le monde et 15 MFCH
de levées de fonds. Idem pour Bestmile et
sa plateforme de gestion et d’optimisation
des flottes de véhicules, spécialement les
véhicules autonomes (suivi en temps réel
des véhicules en optimisant les trajets, les
temps d’attente ou encore les croisements)
qui se classe 5e pour sa dernière participation. Notons que la startup a levé cet été
14,9 M€ (16,5 M$ auprès notamment de
deux fonds américains) pour porter la phase
de déploiement commercial de sa plateforme. A noter que le classement compte
également Avrios international, startup
qui développe aussi une plateforme de gestion de flotte qui prend en compte grâce
à l’intelligence artificielle de nombreuses
sources de données.
Troisième « fidèle » de ce classement,
Gamaya (7e place) qui porte une
technologie de caméra hyperspectrale pour
l’agriculture de précision permettant de
réduire l’usage des produits phytosanitaires.
Autre confirmation dans le monde de
l’agro-écologie, Twenty Green, déjà
classée en 2017 pour un développement
de composés probiotiques stimulant les
défenses naturelles des animaux (pour
réduire l’usage des antibiotiques) et entrée
au classement d’AgroSustain qui développe
des traitements inspirés des plantes,
efficaces contre un large panel d’attaques
fongiques.
Dans l’énergie, le spécialiste du stockage
d’hydrogène dans des matériaux hybrides
métalliques, GRZ Technologies, est toujours au nombre des classés, tout comme
la startup Insolight et son panneau solaire
à très haut-rendement (cf. GNT n°285 – ICI)
classée 28e, une place équivalente à celle
de l’an dernier. On peut ajouter Locatee,

nouvel entrant qui propose un outil d’optimisation de l’espace dans des locaux afin
d’améliorer le confort de travail mais aussi
réduire les coûts et les consommations
d’énergie.
On retrouve aussi Daphne Technology,
entrée de l’an dernier avec sa technologie
de traitement des gaz d’échappement mettant en œuvre une solution à base de nanotechnologies, Nanogence et son additif
inorganique nanotechnologique permettant
d’améliorer les matrices cimentaires et en
réduire l’impact carbone, ou encore toujours
dans les matériaux, 9T Labs, dont la technologie permet de produire des matériaux
composites renforcés fibres de carbone par
impression 3D. On notera que sur ce terrain
de la fabrication additive, entre au classement la société de Zurich SpectroPlast qui
travaille pour sa part le silicone.
En matière de consommation durable et
responsable, quelques autres startups sont
à suivre dans ce Top 100 suisse : Farmy.
ch, application permettant un approvisionnement de proximité auprès de fermes bio,
Yamo et ses aliments frais bio pour bébés,
mais aussi Codecheck pour une application mobile d’aide à la décision pour une
consommation plus durable et saine ou
encore, nouvel entrant SwissDeCode qui
conçoit des tests ADN très simples d’usage
qui permettent de détecter différents critères : présence de pathogènes, d’allergènes, de présence de traces végétales dans
des produits laitiers ou de sous-produits du
porc dans des préparations alimentaires etc.
Intéressants enfin à suivre la startup Equippo.com pour sa place de marché de nouvelle génération pour la vente d’équipements et matériels lourds de construction,
Fotokite (Perspective Robotics AG) qui a
développé un drone aérien filaire qui peut
aider à avoir une vision d’ensemble d’un
site pour des interventions de secours de
la sécurité civile par exemple, ou encore
Orbiwise, créée en 2014 qui développe des
solutions logicielles pour exploiter les données de l’Internet des objets via un réseau
LoraWan et une plateforme de traitement
de données, avec en particulier des applications dans le monde de l’eau, du bruit, de
l’éclairage et d’une manière générale de la
ville connectée.

Des startups confirmées
soutenues par le fonds de
technologie
Autre actualité suisse à suivre pour cette
rentrée, six nouvelles entreprises innovantes ont obtenu cet été le soutien du

fonds de technologie, un dispositif qui permet de garantir les prêts de jeunes entreprises innovantes qui développent des solutions techniques dans les domaines de la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre, de l’utilisation efficace de l’énergie,
des énergies renouvelables ou encore de la
conservation des ressources naturelles. Ce
qui permet de faciliter l’accès à des fonds
tiers à des tarifs avantageux puisque les
risques sont diminués pour les bailleurs. Par
vocation, ce fonds s’adresse à des entreprises qui sont à un niveau de développement intermédiaire, entre les fonds propres
d’amorçage et l’accès au système bancaire
traditionnel. Il n’est ainsi pas étonnant de
trouver dans les dernières entreprises retenues pour bénéficier de ce soutien des
sociétés ayant dans les années antérieures
déjà été classées dans le Top100 des startups suisses. C’est le cas de Depsys qui développe une plateforme de contrôle adaptatif (GridEye) pour les exploitants de réseaux
électriques afin de leur assurer un fonctionnement sûr, stable et rationnalisé des réseaux, micro-réseaux et solutions voisines.
Egalement concernée RQMicro, spin-off de
l’ETH qui a conçu des kits de tests spécifiques pour détecter des pathogènes, et
notamment détecter la bactérie légionnelle
dans l’eau en deux heures. La TPE innovante
Bcomp spécialisée dans les composites
mettant en œuvre des fibres naturelles est
aussi au nombre des nouvelles entreprises
garanties par le fonds de technologie, ce qui
devrait la soutenir dans sa croissance. Sa
technologie de renforcement des matrices
polymères, PowerRibs, a par exemple été
retenue avant l’été pour permettre d’améliorer les propriétés de matrices polymères
produites à partir de déchets plastiques provenant des océans, jusqu’à atteindre des
propriétés permettant leur incorporation
dans des applications automobiles (pièces
intérieures semi-structurelles). Ce matériau
va par exemple être intégré dans le véhicule de démonstration en plastique recyclé
de Volvo, le XC60. Deux autres entreprises
sont aussi à noter : MPower Ventures, startup zurichoise qui permet aux entreprises
locales africaines de produire leur propre
énergie solaire (et microcrédits pour aider
les entreprises à en supporter les coûts),
et Nexxiot, spin-off de l’ETH qui développe
des capteurs auto-alimentés et logiciels de
gestion des données avec des algorithmes
big-data économes en énergie.

Tous les contacts : ICI
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FINANCEMENTS
L’OGGI confirme ses engagements financiers
dans la réduction du CO2

Réunie pour sa rencontre annuelle, l’Oil and
Gas Climate Initiative (OGGI) a fait le point sur
les avancées de ses membres en matière de
réduction des gaz à effet de serre et confirmé
aussi plusieurs engagements financiers destinés à soutenir des initiatives industrielles et
d’innovation. Au plan global, la démarche
initiée l’an dernier de réduction de l’intensité
méthane a conduit la filière sur une trajectoire
de réduction collective très nette en 2018 de
9%, en bonne voie pour atteindre l’objectif de
0,25 % d’intensité méthane d’ici 2025. L’enjeu
est maintenant de travailler sur un objectif plus
global de réduction de l’intensité carbone pour
tout l’amont pétrolier à l’horizon 2025 qui englobera les émissions CO2 et méthane (avec le
chiffre de référence de 24 kg d’équivalent CO2
par Bep en 2017), ce qui imposera de travailler sur la réduction du torchage, la modernisation des installations, l’efficacité énergétique
en général et la cogénération en particulier.
Autre axe de travail majeur, le captage, stockage et valorisation du CO2 (CCUS), sur lequel
l’OGGI annonce un projet « KickStarter » pour
soutenir financièrement les investissements à
grande échelle dans les projets de CCUS. Cela
commencera par le soutien à la mise en place
de cinq « hubs » aux Etats-Unis, au RoyaumeUni, en Norvège, aux Pays-Bas et en Chine.
L’ambition est de doubler avant 2030 les volumes de dioxyde de carbone stockés dans le
monde tout en identifiant de potentiels futurs
hubs afin pour atteindre une taille industrielle
critique et disposer d’une filière économiquement viable.
Enfin, l’OGGI a fait le bilan de l’activité de son
fonds d’investissement, l’OGGI Climate Investments dont la vocation est d’accompagner des
entreprises porteuses de technologies propres
prometteuses. Doté de plus d’un milliard de
dollars, ce fonds compte aujourd’hui une quin-

zaine d’investissements, dont 7 dans l’année
écoulée (quasiment un doublement de l’activité), principalement américaines.
En phase directe avec ses ambitions sur le stockage du CO2, le fonds a notamment soutenu
la société Wabash Valley Resources pour un
projet de stockage de CO2 issu de la production
d’ammoniac, ammoniac qui est utilisé dans le
monde agricole dans la filière des intrants pour
la filière blé servant à la production de bioéthanol. L’enjeu est donc d’améliorer le bilan
carbone du bioéthanol, pénalisé par la forte
demande en produits azotés de la culture du
blé. Mais les six autres investissements ciblent
non pas un projet mais des technologies innovantes au service des différentes filières industrielles. Dans l’industrie lourde, on soulignera
en premier lieu la société Boston Metal, créée
en 2012 et qui porte une technologie novatrice
de production d’acier et d’alliages métalliques
sans émission de CO2 (voir aussi sur cette thématique notre article sur le projet Hybrit P.6).
La solution repose sur un procédé d’électrolyse
en bain fondu d’oxydes (oxydes de calcium,
de magnésium…) dans lequel sont injectés les
oxydes de fer pour produire dans le bain du fer
métallique et de l’oxygène. Cette technologie
est issue du MIT.
D’autres sociétés innovantes soutenues visent
plutôt à fournir les outils d’analyse, détection et pilotage pour réduire les émissions
de méthane ou les consommations énergétiques. Kelvin inc. utilise ainsi l’intelligence
artificielle pour mieux comprendre et piloter
des processus complexes, notamment dans le
monde de l’extraction pétrolière, pour réduire
les émissions furtives de méthane. Utilisée par
BP, cette technologie a permis sur un puits de
réduire de 74 % des émissions de méthane
tout en augmentant de 20 % la production et
en réduisant les coûts opératoires de 22 %. La

startup SeekOps pour sa part, spin-off d’un
département de la Nasa créée en 2017, a développé un capteur miniaturisé de gaz (associé
à un logiciel de data analytics), qui peut être
embarqué sur drone pour détecter et localiser
les fuites de méthane sur des unités industriels
de la filière oil&gas. Le suivi énergétique intelligent est pour sa part au cœur de l’activité
de 75F qui a conçu une offre de contrôle et
pilotage intelligent de bâtiments commerciaux
(contribuant aussi à l’amélioration de la qualité
de l’air intérieur).
Enfin, on notera deux soutiens majeurs dans le
monde de la mobilité au sens large. D’abord
avec XLFleet, société fondée en 2009 qui
commercialise des moyens de conversion
rapide des véhicules thermiques en véhicules
hybrides électriques. Ensuite avec le Finlandais Norsepower, seul non-américain soutenu cette année par le fonds d’OGGI, qui a
développé un concept de « voile » cylindrique
pour réduire la consommation des navires
marchands ou touristiques. Cette entreprise
vient de recevoir 8 M€ pour accélérer la commercialisation de son procédé qui repose sur
l’effet Magnus, en exploitant les forces mises
en œuvre par le vent autour d’un axe en rotation. L’entreprise a déjà validé sa technologie
avec 5 rotors installés sur 3 navires et vise
donc à déployer plus largement son offre à
partir de 2020.

• Le fonds Infragreen IV d’RGreen Invest,
pour le financement d’infrastructures vertes,
vient d’annoncer avoir obtenu le label France
Finance Verte, label d’Etat délivré par Novethic qui garantit la qualité environnementale des fonds d’investissement. Ce fonds
est aussi en train de lever des fonds, pour
un premier closing à l’automne (250 M€)
appelé à être très nettement renforcé par
la suite.

terme les entreprises dont la raison d’être
est de répondre aux besoins fondamentaux
des êtres humains, à savoir se nourrir, se soigner et préserver l’environnement, avec en
particulier un soutien aux énergies propres et
renouvelables. Le fonds souhaite accompagner une vingtaine d’entreprises qui ont
déjà prouvé leur modèle économique et ont
besoin d’un partenaire financier stable dans
le temps (au-delà de dix ans si nécessaire)
pour déployer leurs solutions. Aux côtés de la
BEI, les investisseurs initiaux représenteront
au premier closing un montant d’engagement proche de 200 M€, avec un engagement cible à terme de 400 M€.

Wabash > www.wvresc.com
Boston Metal, Adam Rauwerdink, Bus. Dvt
> adam@bostonmetal.com
Kelvin > www.kelvininc.com
Seekops > info@seekops.com
75F > info@75f.io
XL Fleet > info@xlfleet.com
Norsepower
> tuomas.riski@norsepower.com

FINANCES EN BREF...
• Keon, Swen Capital Partners et un
consortium de fonds d’investissement du
groupe Crédit agricole ont signé un partenariat pour investir dans le biométhane en
France. L’idée est de créer une société commune, Ter’Green, qui investira en fonds
propres dans des projets de production et
de valorisation du biométhane. L’objectif fixé est de déployer plus de 10 M€ de
fonds propres dans les 5 prochaines années
et créer ainsi un effet de levier pour la filière. Plusieurs investissements sont d’ores
et déjà prévus dans des unités en service ou
en construction, et une quinzaine de projets
est identifiée.

• La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé un investissement de
80 M€ dans le fonds Eiffel Essentiel dont
la vocation est d’accompagner sur le long

5

300

e

Technologies

24 septembre 2019

© Green News Techno

STOCKAGE D’ÉNERGIE
Un stockage qui combine les atouts des batteries
et des supercondensateurs
Si les batteries à lithium-ions ont l’avantage
d’avoir une grande capacité de stockage, les
supercondensateurs peuvent eux se charger et
se décharger très vite et un très grand nombre
de fois. Arriver à combiner les atouts des deux
technologies constitue donc un challenge technique sur lequel se penchent de nombreux
chercheurs et industriels. La startup Nawa
Technologies répond pour partie à cette problématique avec une nouvelle génération de
supercondensateurs à la capacité décuplée (3 à
5 fois plus grande grâce à une conception basée sur des nanotubes de carbone) qui permet
d’adresser les marchés de la petite mobilité
(vélo ou chariots élévateurs par exemple) ou
de l’outillage industriel principalement (cf.GNT
n°250 – ICI). Mais pour aller plus loin et cibler
des usages encore plus exigeants, comme les
véhicules électriques, c’est la voie des supercondensateurs à ions lithium qu’il faut explorer. C’est sur ce créneau que des chercheurs
de l’institut des matériaux Jean Rouxel (CNRS
– Université de Nantes) en collaboration avec
une équipe allemande de l’université de Munster ont récemment présenté une avancée*
significative pour une conception à bas coût,
simple et efficace de ces supercondensateurs.

Les chercheurs se sont penchés sur la phase
dite de pré-lithiation. En effet, les matériaux
utilisés pour la production ne contiennent pas
d’ions lithium (ni d’électrons), à la différence
des batteries. Il faut donc passer par cette
étape dite de pré-lithiation afin d’en ajouter.
Aujourd’hui, soit on « traite » l’un des matériaux avant son intégration, soit on utilise
un additif riche en ions lithium qu’on ajoute
afin qu’il redistribue aux matériaux ses ions
lors de la première charge. Ces méthodes
sont cependant onéreuses et complexes et
peuvent surtout diminuer la capacité du dispositif. De plus, la majorité des additifs disponibles se dégradent à l’air et/ou au contact
des solvants utilisés pour fabriquer le supercondensateur à ions lithium. Les équipes nantaises et allemandes ont donc imaginé une
troisième stratégie. Plutôt que d’utiliser un
seul additif devant fournir à la fois les ions lithium, les électrons et être en plus peu cher,
stable, performant (ce qui fait beaucoup pour
un seul composant), l’idée a été de mettre
en œuvre deux additifs ayant chacun un rôle
propre, l’un apportant les ions lithium, l’autre
les électrons, ce qui permet d’avoir plus de
latitude pour les sélectionner de manière

optimale sur les critères de prix, de stabilité
chimique et de performance. Ainsi pendant
la charge du supercondensateur, le premier
additif (du pyrène, naturellement présent
dans certains types de charbon) libère des
électrons et des protons. Le second additif,
un phosphate de lithium (Li3PO4) produit en
masse par l’industrie du verre notamment
capte les protons et libère en échange des
ions lithium qui sont ainsi disponibles pour
la pré-lithiation. Cette approche présente en
outre l’avantage que le résidu du pyrène
participe ensuite au stockage des charges,
augmentant donc la quantité d’énergie électrique stockée dans le dispositif. Ces résultats
qui lèvent un verrou technologique important
devraient donc permettre une commercialisation plus rapide des supercondensateurs à
ions lithium.

*travaux publiés dans Advanced Energy
Materials, 5 juin 2019 – recherches financées
dans le cadre d’un projet ANR soutenu à hauteur de 600 k€.
IMN > joel.gaubicher@cnrs-imn.fr
Univ. Nantes
> thierry.brousse@univ-nantes.fr

ÉCO-MATÉRIAUX
Vers un acier totalement décarboné
A l’occasion du sommet Action Climat de cette
semaine, la coentreprise suédoise Hybrit Development, créée en 2016 par le producteur
d’acier SSAB, la société minière LKAB et l’énergéticien Vattenfall, est intervenue pour témoigner de la capacité de filières particulièrement
difficiles à décarboner à trouver des solutions
pouvant aider à conserver en ligne de mire
l’objectif de 2°C d’augmentation maximale des
températures de la terre, et tendre vers la neutralité carbone d’ici 2050. En l’occurrence, le
projet Hybrit vise à valider et mettre en place
un procédé disruptif de production d’acier reposant sur l’utilisation d’hydrogène décarboné.
Dans le processus actuel de production d’acier
à base de minerai, les boulettes de minerai de

fer sont transformées en fer métallique par
réduction dans un haut-fourneau, en faisant
appel à des sources de carbone fossiles (charbon). L’oxyde de fer et le carbone réagissent
pour former du fer métallique et du CO2. Dans
le nouveau processus, l’idée est d’opérer une
réduction directe du minerai de fer à l’aide
d’hydrogène. Produit par électrolyse de l’eau
avec de l’électricité verte, l’hydrogène réagit
avec l’oxygène du minerai de fer, formant alors
le fer métallique recherché et d’autre part de
l’eau. Il n’y a donc plus d’émissions de CO2 du
tout. Pour les trois entreprises fondatrices du
projet qui se sont engagées à ne plus utiliser
d’énergies fossiles du tout d’ici 2045, faire sauter ce verrou majeur de la conversion du mine-

rai était donc essentiel. Ils entendent ainsi faire
aboutir industriellement le développement
pour 2035. Cette technologie, si elle s’appliquait à l’ensemble du secteur de l’acier, représenterait en Suède une réduction de 10 % des
émissions totales de CO2 du pays. A l’échelle du
monde, la filière acier est l’une des industries
les plus émettrices avec un taux d’émission de
7 %. L’initiative Hybrit montre donc que même
sur des secteurs de l’industrie lourde, les perspectives d’une autre voie de production, plus
propre et respectueuse du climat, est possible.
Cette initiative est soutenue au plan financier
par l’Agence suédoise de l’énergie.
> www.hybritdevelopment.com

Des boues d’hydroxydes valorisées en pigments
Des chercheurs espagnols de l’université
Jaume I (Jacques 1er à Castellon) ont réussi
à démontrer la faisabilité de la synthèse de
pigments céramiques à partir de boues résiduelles d’hydroxydes métalliques produites
par les différents procédés de traitement de
surface (chromage, nickelage etc.). Cette
technologie devrait donc permettre de

valoriser ces boues plutôt que les envoyer
en stockage et économiser des ressources
et de l’énergie dans la production des pigments. Après cette validation à l’échelle du
laboratoire avec des échantillons provenant
de différents types de boues, l’objectif est
de créer un consortium entre des producteurs de boues, des fabricants et utilisateurs

de pigments et/ou des traiteurs de déchets
pour optimiser le procédé et de changer
d’échelle.
Sergio Mestre Beltran, directeur de l’équipe
de recherche
Lien vidéo :
> https://youtube.be/55uAU3wmcas
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ÉNERGIE & BRUIT
Moins d’énergie et de bruit pour les phases clés
d’atterrissage des avions
Lors d’un trajet aérien, les phases de décollage
et d’atterrissage sont celles les plus critiques,
en termes de sécurité mais également pour la
consommation de carburant et la génération de
bruit. Une PME innovante toulousaine, SafetyLine, s’intéresse à ce sujet depuis plusieurs
années et a développé et lancé la commercialisation d’une solution numérique s’appuyant
sur le big data et l’intelligence artificielle pour
optimiser les trajectoires des avions dans
toutes les phases de vol afin de réduire sensiblement leur consommation de carburant (Solution OptiClimb devenu aujourd’hui OptiFlight
– cf. GNT n°248 & 287). Une autre offre est en
train de se finaliser avec des travaux engagés
par le DLR, centre aérospatial allemand, avec
le centre de recherche suisse Empa. Menés
avec le soutien de la fondation SkyLab (créée
en 2016 pour promouvoir l’utilisation scientifiques des plateformes aériennes en Suisse),
ces travaux portent sur la mise au point d’un
système d’assistance au pilotage intuitif montrant aux pilotes quelles mesures doivent être

prises pour permettre un atterrissage non seulement plus économe en énergie mais surtout
plus silencieux. Baptisé LNAS, ce système vient
de faire l’objet d’une session de tests en situation réelle, menée avec 25 pilotes de diverses
compagnies sur 70 approches avec un A320
de recherche. Sept stations de mesure de bruit
ont été implantées le long de l’axe d’approche
et toutes les configurations de l’avion sont
enregistrées (puissance des moteurs, position
des volets, des aérofreins et du train d’atterrissage et moment de leur sortie etc.). A l’aide
d’un logiciel spécial, développé à l’Empa, le
logiciel SonAir, les chercheurs vont modéliser
la pollution sonore causée par le vol et cartographier ces pollutions pour des emplacements
individuels au sol. La présence de stations de
mesure au sol offre parallèlement l’opportunité
de confronter la simulation avec les données
réelles pour vérifier la qualité des calculs et
caler au mieux le modèle. L’idée est ainsi de
pouvoir quantifier l’effet positif du LNAS utilisé pour les procédures d’approche par rap-

port à des approches conventionnelles. Le
logiciel peut par exemple indiquer de manière
intuitive au pilote, en un clin d’œil sur l’écran,
les moments optimaux pour régler les volets
d’atterrissage ou pour sortir le train le plus tard
possible. Des adaptations dans l’approche de
vol aux effets directs sur le bruit généré, mais
aussi de fait sur la consommation en carburant.
Les chercheurs engagés dans ce projet ont bien
conscience que les conditions réelles en évolution perpétuelle (vent, poids en vol…) rendent
très complexes un vol précis et toujours optimal. Cependant, le nombre d’approches défavorables pourraient être réduites grâce au système. Le détail des résultats des essais seront
disponibles au printemps prochain, pouvant
alors permettre d’envisager un déploiement à
moyen terme de la solution de manière industrialisée sur des vols réguliers.
Empa, Jean- Marc Wunderli
> jean-marc.wunderli@empa.ch
Safety-Line > contact@safety-line.fr

BREVETS
Air
Dispositif de traitement d’air
N° 3078262 – Hutchnison rep. Par
Gevers&Orès – 30 août 2019
L’invention couvre un système comprenant un filtre à charbon actif et un
photocatalyseur présentant une interface
avec le filtre à charbon actif, ledit photocatalyseur comprenant un support poreux
éclairé par une pluralité de diodes électroluminescentes.

Adsorbeur pour l’épuration ou la
séparation d’un flux gazeux comprenant un système de remplissage amovible.
N° 3078269 – L’air liquide
30 août 2019

Eaux
Membrane d’ultrafiltration et son
procédé de préparation
N° 3078267 – Shengmin Li rep. par
cabinet Nony – 30 août 2019
Dans la présente invention, du ligninesulfonate d’ammonium est ajouté dans la
solution de membrane coulée, qui, avec
des propriétés mécaniques élevées, permet d’améliorer le taux de rétention de
la membrane.

Matériau hybride organique-inorganique apte à adsorber des cations métalliques
N° 3078268 – Onet Technologies ND
et CNRS rep. par cabinet Beau de
Loménie – 30 août 2019
Le brevet concerne la conception d’un

nouveau matériau comprenant un support
d’argile à structure lamellaire en couches,
cette argile étant modifiée chimiquement par greffage d’au moins un greffon
comprenant une ou plusieurs molécules
organiques aptes à établir une liaison
covalente avec un atome. Ce matériau
permet de cibler les cations métalliques
contenus dans des effluents et en particulier les cations radioactifs de type Co, Cs
et Sr. Le brevet couvre aussi le procédé
de décontamination d’effluents nucléaires
à l’aide de ce matériau.

Énergie
Dispositif réduisant les frottements
de l’eau et de l’air sur les véhicules
maritimes, terrestres et aériens
N° 3078314 – Claude Secchi
30 août 2019
Le procédé appelé Glisseur repose sur
le principe de recouvrir les parties du
véhicule où l’on veut supprimer les
frottements dans l’eau ou l’air, avec
des bandes sans fin dont un côté est en
contact avec le fluide et se déplace dans
le sens inverse à la marche du véhicule,
de façon à rendre ce côté de la bande
sans fin géostationnaire comme l’est le
fluide dans lequel il se déplace, ce qui
supprime tous les frottements avec le
fluide.
Sachant que les frottements de l’eau
consomment 15 à 30 % du carburant
utilisé par les navires, les « glisseurs »
permettraient une importante économie
de carburant, une vitesse plus importante
et une réduction notable de la pollution.
Il en est de même pour l’application du

système sur des véhicules terrestres et
des aéronefs.

Electrolyseur solaire optique et
procédés associés
N° 3078344 – Patrice Chevalier
30 août 2019
L’invention concerne un ensemble de
moyens aptes à convertir le rayonnement
solaire simultanément en chaleur et en
électricité, afin de produire de la vapeur
à partir d’eau et permettre une électrolyse à température élevée du mélange
vaporisé ainsi obtenu. Pour cela, le dispositif solaire combine un système optique
bouilloire solaire, entouré de panneaux
photovoltaïques.

Hydrolienne verticale et concept
qui permet à un liquide de se
déplacer dans le sens contraire de
la loi de Newton sur l’attraction
universelle
N° 3078371 – Yves Kerckove rep. Par
Touroude & Associates
30 août 2019
Optimisation lifi et multisources
pour une éolienne ou totem à panneaux
N° 3078372 – Sabrina Steinke-Gallo
30 août 2019
Procédé pour l’optimisation des
dépenses énergétiques et du
confort d’un bâtiment
N° 3078414 – Gilles Nozière rep. Par
IP Trust – 30 août 2019
Ce brevet est la base de l’offre Optimzen,

de la société Oze-Energies
dont Gilles Nozière est le dirigeant-fondateur
> contact@oze-energies.com

Ensemble hybride éolien-photovoltaïque de production d’énergie
non intermittente, pouvant supporter les cyclones
N° 3078450 – Charles-Henri Lear
30 août 2019
Charles-Henri Lear est le fondateur de la
société Aolyz à la Réunion qui développe
des solutions de production d’ENR Hybrides avec stockage intégré sous forme
d’air comprimé, et supportant les effets
cycloniques.
Sté fondée en août 2018.
> linkedin.com/in/ch-léar-70753816

Matériaux &
Bâtiments
Dispositif de végétalisation modulaire d’un bâtiment
N° 3078230 – Benoît Dumortier et
Stéphane Boudrandi rep. Par IP Trust
30 août 2019
Benoît Dumortier, directeur de la société
Aquakarma, à la Réunion.

Support de conditionnement et
procédé de fabrication
N° 3078320 – Virgin Bio Pack rep. par
cabinet Hecke – 30 août 2019
Sté fondée en 2011 pour développer des
emballages limitant au maximum l’usage
du plastique.
> contact@virginbiopack.com
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CHAIRES INDUSTRIELLES
L’école Isae-Supaero accentue son engagement en faveur du développement durable,
ce qui s’illustre notamment par l’arrivée d’un
nouveau responsable environnement pour
renforcer cette dimension dans l’offre de formation (en plus des enseignements spécialisés
déjà en place). Cet engagement passe aussi par
un renforcement des chaires industrielles.
Cet été, l’Isae-Supaero, sa fondation et Airbus
ont renouvelé la chaire Cedar sur l’éco-conception aérienne. Deux grands projets de recherche
sont en cours : un projet d’aile volante BWB
(blended wing body), c’est-à-dire avec un fuselage intégré, et un projet d’avion à hélice distribuées, c’est-à-dire une voilure sur laquelle sont
disposés huit petits moteurs. Une maquette a
déjà été créée et volera d’ici la fin de l’année
pour explorer si cette approche permet notamment de réduire la taille de l’empennage
vertical. Une autre chaire, Safran-Aegis lancée
en 2016 est aussi en place avec l’objectif de
réduire l’empreinte sur l’environnement (rejets
et bruits) de la propulsion aéronautique avec de
nouvelles formes d’intégration moteurs. Enfin,
une troisième chaire a été lancée cette année
pour mener des recherches sur la conception
et la certification d’avions légers à propulsion
hybride-électrique.

FUSIONS/ACQUISITIONS
Climeworks, PME innovante suisse qui a développé un procédé permettant de capter directement le CO2 dans l’air ambiant, a annoncé l’acquisition des avoirs d’Antecy, son homogue
néerlandais. Les expertises de deux entités
seront donc désormais pilotées par Climeworks
AG. Les deux entreprises étaient en discussion
depuis mi-2018 et un accord avait été obtenu
au printemps dernier. Pour rappel, Climeworks a
mis a point un système de filtration de l’air ambiant qui permet de piéger le CO2 sur un support
granulaire poreux modifié avec des amines pour
lier le CO2. Une fois saturé, le filtre peut être
désorbé à 100°C (avec des énergies propres...)
pour récupérer un gaz concentré en CO2 qui
peut être valorisé. De son côté, Antecy a mis
au point des matériaux absorbant sans amines,
qui peuvent donc venir parfaitement compléter
l’offre de Climeworks. Après plusieurs années
de développement et sept brevets, un pilote a
été construit en 2019 pour faire la démonstra-

tion de l’efficacité du procédé, financé par le
fonds FEDER.
Le groupe Artelia acquiert Open Ocean,
société innovante basée à Brest et Paris qui
développe depuis 2011 des solutions en ligne
d’aide à la décision pour le secteur des industries marines. Open Ocean a notamment lancé
en 2015 une plateforme web, Meteocean Analytics qui fournit les conditions marines en tout
point du globe, informations très utiles pour la
gestion de projets offshore notamment. Artelia,
considéré comme l’un des acteurs mondiaux de
l’ingénierie maritime, complète ainsi son offre
de services numériques tout en accompagnant
Open Ocean dans son déploiement.

PARTENARIATS

Bio-UV, spécialiste des systèmes de désinfection de l’eau par les ultraviolets, acquiert 100 %
des actions de Triogen Holdings Ltd et de sa
filiale Suez Purification and Desinfection Systems Ltd, qui couvre des solutions UV mais aussi
d’oxydation à l’ozone et autres voies d’oxydation avancée (complétant l’offre Bio-UV). Cette
acquisition, de presque 6,3 M£, a été financée
pour partie sur fonds propres et par endettement (bancaire, BPI et émission obligataire de
3 M€ avec cinq fonds gérés par Eiffel Investment Group et Vatel Capital). Cette acquisition
est assortie d’un partenariat commercial avec
Suez Water Technologies & Solutions, prévoyant
un achat d’un montant minimum de produits
licenciés fabriqués par le nouvel ensemble BioUV/Triogen.

Tenergie et Hyséo, deux développeurs de centrales solaires, l’un plus orienté sur les centrales
au sol et le financement de projets, et l’autre
centré sur les centrales en toiture, ont décidé
de s’allier et de créer une nouvelle marque et
une entreprise commune Thyséo, (51 % Tenergie, 49 % Hyséo). Elle sera dirigée par Pascal
Colléoni, fondateur d’Hyséo. La nouvelle entreprise se concentrera sur le développement de
centrales solaires de puissance supérieure à
100 kWc sur des bâtiments de stockage, ainsi
que sur des centrales en autoconsommation
dans le monde industriel et tertiaire. Les premiers chantiers doivent démarrer sous peu, et
l’entreprise a déjà signé plus de 260 projets
pour près de 30 MWc, et remporté 12 projets
CRE.

Le groupe Idex s’engage dans une stratégie
de croissance européenne et annonce une
première étape avec l’acquisition de 90 % de
DanPower Baltic, acteur majeur de la fourniture de chaleur renouvelable en Lituanie qui
exploite six chaufferies biomasse (dont une en
cogénération). Geco Investicijos, fonds d’investissement lituanien spécialisé dans les ENR reste
présent au capital à hauteur de 10 %.

France Gaz renouvelables et Coénove ont décidé de prendre une adhésion croisée, symbole
de leur volonté commune de porter le développement des gaz renouvelables. Pour rappel,
France Gaz renouvelables a été créée en 2018
et rassemble les collectivités, les chambres
d’agriculture, les structures syndicales et associatives (font le club biogaz Atee) et les grands
opérateurs gaziers pour fédérer les différentes
initiatives liées à l’essor des gaz renouvelables.
Coénove pour sa part rassemble les acteurs
majeurs de la filière gaz dans le bâtiment (énergéticiens, industriels et professionnels).

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Fermentalg, acteur des micro-algues, rejoint
l’association Protéines France qui a pour
ambition d’accélérer le développement du secteur des protéines végétales et issues de nouvelles ressources (algues, champignons etc.)
afin de faire de la France un leader mondial
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