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Édito
Le biomimétisme à l’heure de la maturité
Approche conceptuelle en plein essor depuis quelques années, le biomimétisme ou la bio-inspiration est incontestablement un atout pour la
transition écologique et énergétique, en ce qu’elle apporte un regard
d’efficacité à tout type de process, techniques ou organisationnels, en
s’appuyant sur des millions d’années d’adaptation de la nature. A l’occasion de la nouvelle édition du Biomim’Expo, cette année en distanciel, on a pu constater que l’adoption de cette démarche continuait de
gagner du terrain, et surtout que les solutions issues du biomimétisme
atteignaient de plus en plus des stades industriels et commerciaux.
Cette visibilité de la bio-inspiration tient d’ailleurs aussi au fait que les
innovateurs non seulement s’appuient de plus en plus sur l’expertise
de la nature pour penser les ruptures technologiques, mais également
qu’ils n’hésitent plus (ou n’oublient plus) de citer le caractère biomimétique de leurs développements. On le constate d’ailleurs régulièrement
dans les communiqués de chercheurs et d’entreprises et même dans
les brevets. S’il faut se prémunir de voir fleurir une forme de « biomim
washing », en analogie au « green washing », cette tendance est très
intéressante car elle doit aider à comprendre le potentiel de nouvelles
technologies qui sinon par leur approche en rupture, voire iconoclaste
aux yeux de certains, pourraient freiner l’adhésion de futurs clients mais
aussi celle d’investisseurs.
L’atout principal des approches biomimétiques, c’est avant tout qu’elles
font sens. Parce qu’elles sont inspirées de la nature et donc de processus par définition optimisés, les technologies biomimétiques ont une
assise solide et ont donc de réelles chances de fonctionner, même
si elles bousculent les savoir traditionnels d’une filière industrielle.
Le biomimétisme peut ainsi être un gage d’efficience. Typiquement,
l’exemple de la technologie de membrane ondulante, valorisée tant par
Eel Energy (pour des hydroliennes) que par la toute jeune startup Finx
pour des moteurs de bateaux, est très illustrant : on n’a jamais vu un
poisson se mouvoir à l’aide d’un processus à hélice, principe pourtant
dominant dans le monde de la propulsion marine et des hydroliennes !
Un autre exemple intéressant à découvrir est de la même manière
l’innovation proposée par Push4M pour révolutionner les moyens de
levage (voir P.3). Comprendre une innovation et son origine, surtout
quand elle est une vraie rupture conceptuelle, est donc une première
étape essentielle pour assurer son avenir, puisque cette communication
va aussi permettre d’identifier les projets prometteurs et mobiliser les
énergies autour. Cela dit, les solutions novatrices issues de cette démarche de bio-inspiration butent aussi sur les difficultés rencontrées par
toutes les approches dites « disruptives ». Alain Renaudin, fondateur
de Biomim’expo et dirigeant de l’agence de conseil et de prospective
NewCorp, l’a parfaitement souligné à l’occasion d’un débat organisé
autour de la thématique des investissements dans le biomimétisme.
« L’innovation dans le biomimétisme est dans sa très grande majorité
deeptech, et même trois fois deeptech : au plan culturel, méthodologique et technologique », a-t-il expliqué. Culturellement parce que la
bio-inspiration modifie la façon d’appréhender le vivant, qui n’est plus

un problème mais une solution. Au plan méthodologique, en nécessitant souvent une approche pluridisciplinaire. Et enfin, au plan technologique en incitant à repenser les codes d’ingénierie traditionnels. De
ce fait, mobiliser du temps et de l’argent autour des développements
biomimétiques, en dépit de son potentiel, constitue un risque que de
nombreuses structures financières hésitent à prendre, souvent d’ailleurs faute d’avoir l’ensemble des compétences et des expertises pour
évaluer les projets. On note cependant déjà une belle croissance des
engagements ces dernières années. NewCorp présentera d’ailleurs en
début d’année prochaine les résultats d’une étude menée sur le sujet,
dont quelques chiffres ont été dévoilés à l’occasion de Biomim’expo :
une quinzaine de startups ont ainsi déjà mobilisé 300 M€ ces dernières
années auprès d’une cinquantaine de structures (dont en particulier
des fonds à impact). Reste qu’il y a clairement aujourd’hui besoin
d’une accélération des mobilisations. Pierre Le Blainvaux, fondateur
de TechnoFounders, une entreprise de type Startup Studio centrée sur
les grands enjeux de demain qui porte notamment le développement
industriel et commercial de la startup BioInspir, a d’ailleurs expliqué que
c’était pour répondre à ce besoin d’aller plus vite qu’il avait créé son
propre véhicule d’investissement. « Quand on a prouvé qu’un concept
fonctionne, il faut avoir les moyens d’aller au marché rapidement, en
moins de deux ans », précise cet entrepreneur dont deux des trois premiers investissements ont concerné des startups bio-inspirées (BioInspir
et UVBoosting). C’est dans le même esprit de lever les verrous de la
rapidité et de l’expertise que NewCorp lance donc l’initiative Biom’Invest qui vise à créer un collectif d’investisseurs, accompagnateurs et
entrepreneurs de l’économie bio-inspirée, pour construire ensemble un
fonds d’investissement consacré à la Biomim Deeptech. En couplant des
ressources financières, mais surtout des expertises pluridisciplinaires en
capacité de repérer et évaluer les projets, Biom’Invest pourrait contribuer à « dérisquer » les engagements tout en soutenant de nouvelles
activités à forte valeur ajoutée. Un principe d’action et d’accompagnement qui recueille l’adhésion de grands industriels, à l’image de Dassault qui y voit une complémentarité avec sa démarche d’incubation
au sein du 3D Experience Lab. Le groupe accompagne ainsi depuis plus
de cinq ans des startups pour les aider à faire progresser leurs concepts
via les outils logiciels du groupe et son expertise. En soutenant par
exemple Eel Energy, la structure a permis d’aider à consolider, fiabiliser et optimiser la technologie hydrolienne biomimétique et ainsi la
« dérisquer » pour son passage industriel et ses premières réalisations
dans les prochains mois. Un processus de consolidation et fiabilisation
qui n’a de sens cependant que par la capacité à mobiliser les financements en parallèle (y compris d’ailleurs auprès de Dassault aussi) : c’est
donc bien toute une chaîne de valeur qui est à structurer pour donner
aux solutions biomimétiques l’élan qu’elles méritent.
Cécile Clicquot de Mentque

Rédactrice en chef
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STARTUPS
Le biomimétisme à l’origine d’une solution de biocontrôle
pour les oliviers
Il y a trois ans, le projet Athenolive recevait le
3ème prix du challenge Biomim’Expo, récompensé pour son approche biomimétique de
biocontrôle contre un fléau majeur des oliviers, la mouche de l’olive (Bactrocera oleae).
Ce qui n’était qu’un projet étudiant mené au
sein de Sup’Biotech (voir notre article – ICI),
mais déjà avec une feuille de route clairement
identifiée, est devenu entreprise au printemps
dernier, confirmant la solidité de l’approche
présentée en 2017. Céaritis, co-fondée par
Marion Canale, petit-fille d’oléiculteur, porte
donc le développement industriel et commercial d’un nouveau concept de lutte contre la
mouche de l’olivier, sans pesticide, résultant
d’une observation minutieuse du comporte-

ment de ces bioagresseurs. Objectif : leurrer
les mouches pour les détourner des oliviers
et mieux les piéger pour limiter leur reproduction. L’idée est donc d’une part de reproduire
et imiter les médiateurs chimiques utilisés par
les mouches quand elles veulent signifier à
leurs congénères que le fruit est déjà occupé
par leurs œufs : diffuser ce leurre permettrait
d’avoir un effet répulsif sur la parcelle. D’autre
part, il s’agit d’émettre des signaux attractifs
(équivalents à ceux d’une olive mure) pour
attirer les mouches dans un piège et limiter
ainsi leur reproduction ou la contamination de
parcelles voisines. Ce travail sur les molécules
chimiques d’attraction et répulsion est aujourd’hui abouti et Cearitis travaille à la finali-

sation d’outils d’automatisation et de pilotage
optimal des systèmes afin de les rendre économiquement raisonnables. Ainsi, observant
que les mouches investissent les parcelles très
tôt dans la journée, il serait judicieux d’automatiser la diffusion des leurres à bon escient
sur ces créneaux horaires restreints. La startup a déjà réalisé un premier petit prototype
et travaille sur une deuxième génération de
piège diffuseur, travail pour lequel elle est en
train de lever des fonds, l’objectif étant de
pouvoir implanter un système complet (avec
la diffusion répulsive) en juin prochain.
Cearitis, Marion Canale, CEO
> Marion.canale@cearitis.com

Le muscle à l’origine d’économies d’énergie substantielles
En matière de biomimétisme, l’inspiration
peut aussi trouver sa source dans l’homme
lui-même. La preuve en est avec la startup
Push4M, créée à Groix il y a 4 ans, qui développe un nouveau système de levage s’inspirant du muscle humain, en apportant de ce
fait un gain d’efficacité très important. L’idée
de cette innovation est venue à Nicolas Le
Lussy, ingénieur en génie civil devenu kinésithérapeute. Couplant cette double expertise, il
s’est penché plus précisément sur le fonctionnement du muscle qui développe son effort
en se gonflant. Concrètement, il ne tire pas
mais fonctionne avec un système de multipoussées qui le fait gonfler, avec une efficacité redoutable puisque nécessitant 1 000 fois
moins d’énergie qu’une machine. C’est ce
principe qui a donc été imité par Push4M par
le développement d’un système de levage
dont le moteur va agir par poussée, permettant de réduire la taille de ce moteur (et donc
sa consommation) à charge égale de levage.
Concrètement, après 5 ans de R&D, Push4M a

développé un dispositif fait de 650 éléments
articulés et alignés (produits en un matériau
biosourcé ultrarésistant) aux extrémités desquels va s’opérer la poussée en compressant
les pièces, générant alors un gonflement en
partie supérieure. Ce gonflement va alors
tendre une sangle servant à tirer la charge,
mais c’est bien la force nécessaire à la poussée qui est consommée. Cette approche apporte de multiples avantages, à commencer
donc par des économies substantielles d’énergie pour les opérations de levage (en montée
et en descente), mais aussi des gains de place
et de poids (plus petit moteur) et aussi de sécurité. Comme l’a expliqué un représentant de
l’entreprise lors de l’événement Biomim’expo, le système s’adapte automatiquement à
la résistance rencontrée, en stoppant l’effort
de compression, laissant ainsi le temps à un
opérateur de réagir.
De très nombreux secteurs industriels pourraient bénéficier de cette technologie qui
après la réalisation d’une vingtaine de proto-

types est mature pour passer à une phase plus
industrielle de son développement (d’autant
qu’elle a noué un partenariat industriel avec
une entreprise d’impression 3D pour produire
les éléments nécessaires à la production du
système). En théorie, tous les bras de levier
en robotique et manutention sont concernés
par la technologie de Push4M. Les engins de
manutention lourde du BTP ou de la logistique et du fret (notamment portuaire), mais
également les grues, les robots industriels, le
picking (dans les centres de tri de colis par
exemple) et toute autre forme de levage
(telle que les moteurs de montée et descente
de canots dans la marine). Pour 2021, l’enjeu
est de nouer des accords avec des fabricants
de matériels de levage pour l’intégration de
la technologie dans quelques premiers applicatifs, en ciblant en particulier la manutention
dans le BTP et les systèmes de chargementdéchargement de fret ferroviaire ou maritime.

male. La plateforme vise donc à permettre
la rencontre entre des acteurs, particuliers
ou entreprises, qui d’un côté disposent de
volumes inoccupés dans leur conteneur
loué et de l’autre ont des marchandises à
transporter. Il suffit donc de s’inscrire sur la
plateforme pour déposer gratuitement une
annonce (offre de place ou recherche d’espace) en renseignant le nombre de m3 disponible (ou nécessaire), les dates de transport, les lieux de départ et d’arrivée, le prix
proposé (ou qu’on est prêt à payer). C’est
ensuite le site qui opère le rapprochement,

permettant aux interlocuteurs de se mettre
ensuite d’accord entre eux sur le prix et réserver le transport. La transaction, pour être
garantie et sécurisée, s’opèrera via le site
et ne sera effective qu’après transport des
marchandises. Un modèle qui doit donc à la
fois réduire le coût de transport pour chacun
et l’empreinte écologique de l’opération.

Push4M > contact@push4m.com

PROJET À SUIVRE...
Des conteneurs partagés
Au même titre qu’on partage son appartement quand il est libre, ou sa voiture (ou une
place dans sa voiture), le secteur de la logistique a tout à gagner à optimiser le remplissage de ses volumes de transport. Ce qui se
voit déjà avec des mutualisations de transport en camions pourrait ainsi concerner le
secteur des transports en conteneurs. C’est
l’idée développée par la plateforme « jepartagemonconteneur », projet d’entreprise
porté par Rose Trividic en Bretagne, partie
du constat que beaucoup de conteneurs
loués ne sont pas remplis de manière opti-

> www.jepartagemonconteneur.com
Rose Trividic > 06 78 05 17 30
> jepartagemonconteur@gmail.com
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STARTUPS
Beau panel d’éco-startups à suivre au prix EDF Pulse
Début décembre ont été remis les prix EDF
Pulse qui pour la 7ème fois distinguent
des innovations permettant de contribuer à
un monde plus durable. Sur 400 candidats
cette année, dix-sept ont été finalistes (dont
12 dans des catégories environnementales)
et dix primés. Parmi eux, notons le premier
prix remis à la startup BeFc pour sa conception d’une nouvelle forme de pile alternative aux piles boutons, flexible et fine, ne
mettant en oeuvre que du papier et des
enzymes (cf. GNT n°329 – ICI). Le deuxième
prix, issu de la catégorie des « infrastructures
résilientes », a été attribué à InBolt, startup
fondée il y a 18 mois à peine dans l’Essonne,
qui propose un outil de suivi et traçabilité
des opérations manuelles pour en augmenter
la fiabilité. Il s’agit d’un module de microlocalisation 3D, doté de caméras, qui se fixe
sur n’importe quel outil manuel, permettant
de suivre en temps réel le positionnement
de l’outil, accompagner l’opérateur dans son
travail et garder une trace de l’opération afin
de créer un jumeau numérique. A terme, la
technologie pourrait servir à numériser tout
process industriel, même automatisé, afin de
réduire le coût de la non-qualité.

Une batterie thermique
à l’honneur
Le troisième prix distingue la startup Water
Horizon qui développe un concept de batterie thermique, capable de récupérer de la
chaleur fatale, la transporter sans perte (format sur camion) et la restituer à un autre
utilisateur en demande. Le point fort de cette
approche est non seulement l’idée globale
de dissociation temporelle et géographique
de la récupération de chaleur et de sa restitution, mais aussi la technologie mise en
oeuvre pour ce stockage, puisqu’elle évite
toute perte d’énergie. En effet, l’approche
(brevetée) s’appuie sur un processus thermochimique : l’apport de chaleur permet de
séparer le produit de stockage en plusieurs
réactifs, stockés dans des cuves séparées.
C’est ensuite leur mélange (qui peut donc se
faire progressivement et à façon) qui permet
de libérer la chaleur. Notons que le projet
prévoit que cette restitution puisse se faire
sous forme de chaleur ou de froid. La startup toulousaine, fondée en 2017, prévoit
d’accompagner le montage de projets d’écologie industrielle autour de ce concept par la
mise en relation des industriels offreurs et
demandeurs de chaleur, l’étude de faisabilité
et le financement. Identifiée dès 2017 dans
le concours Pepite (cf. GNT n°237), Water

Horizon a également été primée en 2019
aux Inn’Ovations, recevant le prix de l’énergie positive.

La conversion des
plastiques en carburant
arrive à maturité
Enfin, notons le prix du public qui revient à
Earth Wake, association qui porte le développement de la technologie Chrysalis de
conversion des déchets plastiques et caoutchouc en carburants (diesel et essence).
Soutenue par Samuel Le Bihan, cette initiative arrive aujourd’hui à une maturité technique qui permet d’envisager une prochaine
industrialisation. La force de la technologie
d’Earth Wake, qui a fait ses preuves depuis
fin mai dans un village des Alpes-Maritimes
en alimentant deux camions (camion benne
et un camion grue), est non seulement sa
capacité à convertir effectivement le plastique principalement en gazole (65 %), en
essence (15 %) et en gaz (15 % - qui est
recyclé pour alimenter la machine) mais surtout de le faire avec un très fort rendement,
et ce, dans une installation de petite taille,
peu capitalistique, autonome (grâce au gaz
valorisé) et donc potentiellement mobile.
Car la technologie de base n’est pas en ellemême nouvelle puisqu’il s’agit de pyrolyser
les plastiques (oxydation thermique à 450°C
sans oxygène). Sa spécificité est d’opérer la
distillation des gaz de pyrolyse dans le continuum du procédé de pyrolyse et de réinjecter directement dans le réacteur de pyrolyse
les distillats les plus lourds (les huiles) avant
de poursuivre jusqu’au bout le processus
de cracking des molécules hydrocarbonées.
C’est ainsi qu’in fine, les taux des fractions
gazole, essence et gaz sont maximisées,
avec très peu de résidus solides ultimes (appelé char). Maintenant que la preuve technologique du procédé et de sa robustesse est
faite (plusieurs mois à fonctionner en batchs
de 40 Kg de plastique, sans problème sur la
machine ou le fonctionnement des camions),
l’enjeu est de parfaire la conception du réacteur (notamment pour simplifier son alimentation), le normaliser et l’industrialiser pour
répondre aux nombreuses demandes du
monde entier pour l’outil. Au-delà d’être une
solution pouvant effectivement intéresser
des activités disséminées dans les pays occidentaux (notamment d’entreprises collectant
ou détenant des plastiques et ayant des besoins de carburant en interne), l’objectif est
d’apporter une réponse technique accessible
à de nombreuses régions du monde ne dis-

posant pas d’infrastructures de collecte et de
traitement de déchets, et étant par ailleurs
souvent dépendant des carburants traditionnels pour de nombreuses activités (y compris
l’accès à l’électricité). Earth Wake a d’ailleurs
déjà annoncé avoir des projets au Sénégal et
en Tunisie (sur des nasses et filets de pêche).

Trois belles mentions
spéciales à retenir
Trois mentions spéciales ont aussi été remises pour cette édition 2020 des EDF Pulse.
La première au Chemin des mûres pour sa
solution innovante de facilitation de la mutualisation des livraisons en circuits courts
(cf. GNT n°329 – ICI). Egalement à suivre,
Transition-One, startup qui convertit les
moteurs essence et diesel en traction électrique avec une approche permettant d’opérer cette conversion en seulement 4 heures.
Enfin, c’est une entreprise espagnole qui a
été distinguée d’une mention spéciale, Reciclalia, pour ses technologies permettant
d’une part de démanteler les pales directement sur site (pour réduire les impacts du
transport – avec un système mobile de compression et découpage des pales) et d’autre
part de valoriser en filière industrielle les
fibres composant ces matériaux composites.
Le procédé, appelé CRS, est un procédé thermique semi-continu basse température (donc
pas une pyrolyse) qui permet de récupérer
les fibres avec des qualités très peu dégradées. La résine peut quant à elle être réutilisée dans des produits dérivés. A l’heure
où les premiers parcs éoliens arrivent en fin
de vie, cette filière de recyclage des composites (également nécessaire pour d’autres
filières industrielles mettant en oeuvre des
composites thermodurcissables, telles que le
nautisme) va s’avérer de plus en plus stratégique (nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de présenter quelques autres approches
de recyclage à valeur ajoutée). On s’attend
à un volume de 250 000 tonnes de pales en
matériaux composites à recycler dans les dix
prochaines années, précise-t-on chez Reciclalia.
BeFC > info@befc.fr
InBolt, Rudy Cohen > rudy.cohen@inbolt.fr
Water Horizon, Jean-Emmanuel Faure
> je.faure@water-horizon.com
Earth Wake > wwwearthwake.fr
Le Chemin des mûres
> nils.olivier@lechemindesmures.fr
Transition One > contact@transition-one.fr
Reciclalia, David Romero
> info@reciclaliacomposite.com
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STARTUPS
Le recyclage des aimants permanents passe en phase
opérationnelle
C’est dans un contexte aujourd’hui beaucoup
plus sensible à la nécessité de relocaliser certaines expertises stratégiques pour les transitions écologiques et numériques et retrouver
une certaine souveraineté et maîtrise des
approvisionnements en matières premières
clés, qu’arrive à maturité le projet Recup’Tr,
avec la création il y a quelques semaines de
la société MagReeSource. Cette jeune société
porte donc l’industrialisation d’un procédé
issu de l’Institut Neel et porté à maturation
avec la Satt Linksium (cf. GNT n°263 – ICI)
ouvrant la voie au recyclage presqu’en boucle
fermée des aimants permanents. Pour rappel,
les aimants permanents sont très largement
utilisés dans les moteurs (40 % de leur usage)
mais aussi dans des composants clés de l’informatique tels que les disques durs. Chaque
voiture électrique comporte ainsi 3 kg d’aimants, chaque éolienne 1 tonne et de multiples équipements courants en contiennent,
parfois en très grandes quantités (ex : les appareils d’IRM). Compte tenu des orientations
industrielles vers les énergies renouvelables,
la mobilité décarbonée et le numérique, la
consommation des aimants permanents est
appelée à doubler très rapidement : on parle
d’un marché mondial actuel d’environ 14 Md$
(dont 2 Md$ en Europe) et d’environ 27 Md$
dès 2027. Or, ce marché dépend actuellement
à 85 % de la Chine qui détient en particulier

95 % des terres rares nécessaires à la production d’aimants (notamment sa principale, le
Néodyme) et qui maîtrise l’ensemble de la
chaîne de valeur aval (production des aimants
et même production des moteurs). L’ambition
de MagReeSource est donc ni plus ni moins
que d’initier un changement d’approche dans
l’approvisionnement en portant la création
d’une filière alternative européenne de production de ces aimants qui permette de s’affranchir pour partie des filières d’importation
en recourant massivement à l’exploitation du
gisement des aimants en fin de vie. Cette vision est d’autant plus pertinente que la technologie développée dans le cadre du projet
Recup’Tr répond à des exigences environnementales et économiques, et fait donc sens
en termes de relocalisation industrielle. Elle
fait pour cela appel à l’hydrogène pour déstructurer les aimants. Les terres rares ont en
effet la propriété de laisser pénétrer l’hydrogène, permettant ainsi dans certaines conditions de température et de pression d’extraire
sous forme de poudre les composants d’origine. C’est ce qui s’appelle la décrépitation.
Cette poudre constitue ainsi un semi-produit
qui, après un processus maîtrisé par MagReeSource permettant de travailler et redoper la
poudre, peut être réutilisée pour produire à
nouveau des aimants par diverses technologies (plasto-aimants, aimants frittés, impres-

sion 3D…). Après avoir validé la qualité des
poudres récupérées et fiabilisé son process,
MagReeSource travaille aujourd’hui à sa mise
à l’échelle avec un projet de création d’un
premier site de production pour l’été prochain. La startup y traitera quelques centaines
de tonnes d’aimants permanents et recherche
pour cette première étape industrielle 1,5 M€
de financement. L’idée est de proposer non
seulement des poudres pour d’autres industriels (par exemple pour les plasto-aimants)
mais aussi de porter une première production
d’aimants finis, en copiant très clairement le
modèle d’intégration verticale des Chinois.
Une unité de production de MagReeSource
pourrait ainsi à terme produire à minima
quelques milliers de tonnes d’aimants, avec
un « business model » très rentable compte
tenu du coût élevé des terres rares (100 €/
kg) et des tensions probables sur toutes les
matières stratégiques dans les années à
venir. Actuellement, la production mondiale
d’aimants représente 125 000 t/an, dont
20 % sont à destination de l’Europe. Gageons
que la mise en place récente d’une alliance
européenne sur les matériaux critiques pourra
donner un cadre favorable au déploiement
industriel de cette jeune startup grenobloise.
MagReeSource, Erick Petit, cofondateur
> erick.petit@magreesource.com

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Proneem marque des points avec son nouvel actif Viral Stop
La société marseillaise de biotechnologie Proneem, spécialisée dans la microencapsulation
d’actifs naturels pour fonctionnaliser les textiles (connue notamment pour ses produits
anti-acariens et plus récemment anti-punaises
de lit), avait en juin ouvert de très belles
perspectives de lutte contre la dissémination
du Covid-19 avec un nouvel actif pouvant
permettre de traiter des textiles et nontissés
et leur conférer des propriétés virucides (cf.
GNT n°324). Fort d’une centaine de résultats
plus que probants sur l’efficacité de l’actif luimême mais aussi intégré sur différents textiles
(99,9 % d’abattement viral), la PME française
entame une étape d’accélération industrielle
et commerciale sur cette nouvelle activité.
Première annonce majeur, Proneem annonce
l’ouverture d’une filiale à Séoul pour répondre
aux demandes des industries sud-coréennes :
des négociations d’exclusivité avec des partenaires stratégiques qui travaillent dans les
hôpitaux sont d’ores et déjà engagées pour

développer à grande échelle la technologie
Viral Stop en Corée. Les Sud-Coréens s’intéressent non seulement à l’actif pour l’utiliser en vaporisation sur des surfaces textiles
existantes, mais également à la technologie
pour l’intégrer en amont dans la conception
de masques réglementaires. Pour Proneem,
cette implantation pourrait représenter 2 M€
de chiffre d’affaires dès la première année.
Pour le marché national, l’effort de commercialisation est aussi largement engagé avec
une stratégie multiple pour Proneem passant
par la commercialisation de spray utilisables
par tout un chacun (professionnel ou grand
public), d’une solution pour les pressings, de
vente de l’actif pour des applications en production de produits textiles mais aussi avec
des produits finis conçus en direct par Proneem. En l’occurrence, Proneem lance donc à
partir de janvier une gamme de masques anticovid traités avec la solution Viral Stop mais
présentant aussi des fonctionnalités avancées

en matière de respirabilité. Le choix du tissu
a été fait pour rendre compatible le port du
masque avec une activité sportive intense,
conception qui a d’ailleurs convaincu le Comité national olympique et sportif français qui
a signé avec Proneem pour la distribution de
ses masques auprès des acteurs du sport professionnel. Un contrat a aussi été signé avec
le fabricant de casques Shark pour traitera les
mousses de ses casques avec l’actif. Et toute
une série de contrats de commercialisation
ont été finalisés pour la commercialisation
des masques, notamment sous la marque
Baccide, mais aussi avec Bastide Medical pour
les milieux professionnels ou encore IPC pour
le secteur des professionnels et des collectivités. Aucune exclusivité n’a été arrêtée pour
permettre une large diffusion de la solution,
quelle que soit sa forme.
Proneem, Nathalie Hagège, fondatrice
> nathalie@proneem.com
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STARTUPS
Nouvelle conception d’hydrolienne fluviale à moindre impact
On le constate depuis plusieurs années, la
filière hydrolienne est particulièrement source
d’inspiration pour les innovateurs. La fondation
d’une nouvelle startup l’an dernier, Hymago
Energie, en est à nouveau l’illustration, arrivant
sur le marché avec une nouvelle forme de
conception d’hydrolienne. Il y a quelques jours,
cette startup a produit ses premiers watts dans
le cadre d’une expérimentation temporaire
menée sur un canal de la Neste, canal historique d’Occitanie qui alimente artificiellement
les cours d’eau gascons depuis le milieu du
19ème siècle. Hymago Energie a ainsi pu faire
sa première preuve de concept en production,
après avoir démontré l’été dernier les atouts
de sa conception en matière d’installation et
d’exploitation sur un site fluvial (essais menés
pour VNF). Et les atouts, cette hydrolienne
n’en manque pas. Elle a en effet été pensée
pour être flottante : travaillant sur une hauteur
d’eau de 60 cm seulement sous la ligne d’eau,
elle est implantable sur de très nombreux
sites, et préserve parfaitement la continuité
sédimentaire et faunistique en dessous. Cette
disposition permet aussi de positionner l’alternateur au sec, sur la plateforme, donc avec une
facilité de maintenance plus grande. En outre,
elle s’installe très rapidement (une demi-journée pour sa mise à l’eau) et si elle est retirée, le site est restitué dans son état d’origine.
Les essais de cet été en ont été l’exemple.
Mais c’est bien sûr aussi sur son principe de
fonctionnement qu’Hymago Energie entend
se différencier du marché. Le principe retenu,
couvert par un brevet publié cet été au BOPI
(cf. GNT n°328) a été de mettre en oeuvre des

godets (large d’un mètre et haut de 50 cm) qui
prennent la poussée, comme une roue à aubes,
mais avec une forme de chenille de char. Au
retour, les godets reviennent hors de l’eau et
ne subissent pas de forces contraires (le sujet
le plus délicat à résoudre pour les hydroliennes
à pales totalement immergées). « Nous avons
fait le choix de ne pas jouer sur la vitesse, mais
d’aller chercher les masses et donc de générer
un couple important », note Arnaud Chalret du
Rieu, le président de l’entreprise. Ce qui de fait,
en plus de la faible profondeur utile, élargit le
nombre de cas d’usage de la technologie, sur
des flux de vitesses très variées. On parle de
canal d’irrigation semi-forcée, des canaux de
fuite de barrage, des rivières et des fleuves.
Il est ainsi possible d’évaluer le productible à
l’année, même s’il y a des variations de vitesse
d’écoulement (qui sont en général connues).
A noter que du fait du principe de la roue à
eau, la vitesse derrière le module n’est que
très peu impactée, autorisant ainsi la mise en
place de modules en série tout en conservant
un rendement optimal.
La robustesse du concept, sa facilité d’implantation, son absence d’impact sur l’environnement fluvial et sa productivité (80 à 95 % selon
les premiers essais), viennent ainsi compléter
les atouts naturels des hydroliennes au sein
des ENR qui sont en particulier une production
continue et le caractère prédictible de la production. L’enjeu est maintenant pour Hymago
Energie de porter le changement d’échelle et
l’industrialisation, d’autant plus que des premières manifestations d’intérêt en France et à
l’international ont été enregistrées par la star-

tup avec plusieurs lettres d’intention en cours
de signature. EDF a par exemple manifesté son
intérêt pour le concept pour équiper les canaux
de fuite de barrage.
L’idée est donc après le prototype d’1 kW (équivalent de l’alimentation d’un foyer) d’aller très
vite vers des modules de 15 kW (4 mètres de
long, 16 m2) et 40 kW. Car pour 2021, l’objectif
est de mettre en place une ferme pilote de
4 hydroliennes de 40 kW chacune, raccordée
au réseau, ce qui permettra de valider le « business model », Hymago Energie souhaitant
devenir un producteur d’énergie comme un
service (e-Saas : energy supply as a service).
Une telle petite ferme nécessiterait un investissement de 250 k€ pour un revenu estimé
à 67 k€ par an. L’entreprise a donc besoin de
renforcer ses fonds propres pour porter cette
étape d’industrialisation et de ferme pilote, et
pour continuer à travailler en parallèle à l’optimisation du dispositif (géométrie des godets,
écartements optimaux etc.). Arnaud Chalret de
Rieu entend aussi faire évoluer la conception
vers l’utilisation de matériaux plus durables, et
notamment disposer d’éléments produits par
impression 3D à partir du recyclage de déchets.
Dans cet esprit de réduction de son impact,
Hymago Energie s’est aussi déjà engagée dans
une démarche d’ACV et bilan carbone de son
hydrolienne pour disposer d’un regard objectif
sur la contribution réelle de son hydrolienne à
la transition écologique et énergétique décarbonée.
Hymago Energie
> hymago.energie@gmail.com

Green Impulse : nouvelle valeur attractive de l’agro-écologie
Déjà remarquée à l’occasion du concours d’innovation du Sival en janvier (cf. GNT n°312),
puis du concours i-Lab dont elle est lauréate
(N°325-326), la startup angevine Green
Impulse est l’un des premiers bénéficiaires
connus de la sélection du concours i-nov phase
5 (62 lauréats retenus dont 27 Ademe, mais
dont la liste complète n’a pas été dévoilée à
ce jour). Pour rappel, cette startup est engagée
dans l’agro-écologie avec une approche originale d’utilisation de « synergistes de biocontrôle », à savoir des molécules naturelles qui
visent à fragiliser les champignons pathogènes
(et non à les tuer comme le feraient des pes-

ticides), afin de les rendre plus sensibles aux
moyens de défenses naturelles des plantes
(qui peuvent elle être stimulées pour être plus
efficaces), ou aux moyens associés de phytocontrôle, permettant alors de réduire les doses
à utiliser. A ce jour, la stratégie de l’entreprise
est double : d’une part il s’agit de pénétrer le
marché des fongicides avec une association de
son actif à des doses réduites de fongicides,
et d’autre part d’accélérer la commercialisation
d’un bio-fongicide, le Kitaé, lancé en janvier,
qui permet aux agriculteurs de réduire l’usage
du cuivre et des fongicides de synthèse en
viticulture et maraîchage. Les premières utili-

sations en production donnent à ce jour toute
satisfaction (par ex. sur des carottes).
Fort du soutien des deux concours d’Etat, i-lab
et I-Nov, Green Impulse dispose d’un financement à hauteur d’un million d’euros pour son
programme de R&D estimé à 2,3 M€. Les
fondateurs, Alexandre Olivaud et Emmanuel
Pajot, souhaitent également pour accélérer
leur feuille de route, préparer un second tour
de table pour 2021, et lever ainsi 2 M€ auprès
de fonds privés nationaux et européens.
Green Impulse, Alexandre Olivaud, Pdt
> a.olivaud@greenimpulse.fr
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STRATÉGIE
La neutralité carbone pour les essais cliniques :
une initiative de Kayentis
La recherche de la neutralité carbone dans les
activités industrielles et commerciales est de
plus en plus souvent mise en avant, parfois
même avec force communication, à l’image
de la toute récente annonce du groupe Amazon qui par des investissements massifs dans
de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables (plus de 4 GW nouveaux
cette année), entend atteindre la neutralité
carbone de ses activités d’ici 2025. Si les engagements de grands groupes sont toujours
à saluer, c’est bien l’effort collectif et à tous
les niveaux, même là où on n’y penserait
pas, qui modifiera la donne mondiale. C’est
en cela que l’initiative de la société française
Kayentis est à valoriser. Car il est fort peu
probable qu’on serait allé qualifier l’activité
de Kayentis de très impactante : le métier
de cette PME grenobloise consiste en effet
à accompagner les professionnels du secteur
pharmaceutique et médical dans la réalisation d’essais cliniques, en particulier la Phases
III, dernière étape d’essais sur de grandes
cohortes de patients (dont on entend parler
avec les tests en cours pour les candidats vaccins contre le Covid-19). Sa fonction est plus
précisément de fournir aux structures menant
ces essais les moyens techniques de recueillir
et administrer les données d’évaluation des
patients qui sont en général des questionnaires de vie pour identifier par exemple les
inconforts et effets secondaires et d’une manière générale leurs ressentis. Il s’agit donc
de paramétrer un outil logiciel à façon selon
le besoin du protocole, construire les interfaces patients (dans toutes les langues) et
fournir aux patients l’outil de saisie (en plus
de gérer les données récupérées). Comme
l’explique Guillaume Juge, PDG de Kayentis,
outre le fait que tous les patients n’auraient
pas nécessairement capacité à télécharger
une application, il faut s’assurer que tous les
patients saisissent les questionnaires dans les
mêmes conditions pour ne pas fausser les

résultats, ce qui veut dire une maîtrise de
l’ergonomie (par exemple pour déplacer un
curseur sur une échelle de valeur, au doigt ou
à la souris, la sensibilité n’est pas la même).
« Il faut que la méthodologie de collecte des
données soit sans discussion possible, ce qui
impose de fournir le même outil à chaque patient », précise ce spécialiste. Kayentis fournit
donc, partout dans le monde, les tablettes
ou smartphones, nécessaires à ces phases
d’essais, aux patients et/ou aux cliniques et
hôpitaux pouvant mener des questionnaires
spécifiques à l’occasion de consultations.
Avec une activité en forte croissance, Kayentis s’est donc posé la question de son empreinte carbone et s’est intéressé dans un
premier temps à celle résultant de chacun de
ses 150 collaborateurs, amenés à multiplier
les déplacements pour co-concevoir les outils
sur mesure avec les clients ou pour former
les utilisateurs (professionnels et patients).
Des premières démarches ont donc porter
sur l’optimisation ces déplacements. L’étude
de l’empreinte carbone a cependant fait
ressortir que l’impact principal de l’activité
provenait du déploiement des matériels électroniques. Sachant qu’une étude de ce type
peut se dérouler entre 18 mois jusqu’à 8 ou
même 10 ans dans certains domaines tels
que l’oncologie, sur plusieurs centaines de
patients et plusieurs dizaines de sites hospitaliers, on comprend que le poids environnemental provient largement de l’équipement.
Kayentis a donc décidé d’imaginer comment
réduire cette consommation d’appareils électroniques. Une première piste a été de développer une plateforme en ligne permettant
dans certains cas de saisir directement les
données des patients. « Nous avons réussi à
lever un verrou technologique pour assurer
l’équivalence de la saisie même si le format
d’écran n’est pas optimal », explique Guillaume Juge. L’idée est ainsi d’éviter sur les
sites hospitaliers de doubler par précaution le

nombre de tablettes de saisie comme c’était
le cas jusqu’à présent. Cette approche devrait
permettre aussi à terme de gérer des cas où
le patient ne peut pas se déplacer pour des
consultations. L’autre moyen est bien sûr de
favoriser là où cela est possible l’utilisation
de smartphones et tablettes reconditionnés
(études courtes, remplacement d’un dispositif
en cours d’étude etc.). Sachant qu’un appareil représente à lui seul 100 kg de CO2 en
fabrication, la réduction du nombre d’équipements ou de dispositifs neufs représente
vite plusieurs dizaines de tonnes par étude
(considérant qu’un projet moyen représente
50 à 100 t de CO2 en matériel).
Avec ces approches de travail, à distance
pour certaines réunions et formations, et les
possibilités nouvelles en termes de modes de
collecte des données (plateforme et tablettes
reconditionnées), Kayentis se donne aujourd’hui les moyens de proposer à ses clients
des options dans le service proposé, en les
sensibilisant sur le coût carbone des études
selon les moyens opérés (de manière comparative). Une démarche qui s’accompagne
pour Kayentis d’un engagement de compensation des impacts résiduels avec le concours
de l’association GoodPlanet. La problématique
climat étant peu ancrée dans cette filière des
essais cliniques et Kayentis étant le premier
fournisseur à proposer ce format de travail
(sans concession sur la qualité de la prestation), c’est bien par une éducation et une
sensibilisation (éclairée) que l’opérateur français entend progressivement recueillir l’adhésion du plus grand nombre de ses clients à
des essais cliniques plus sobres en carbone.
Avec 10 000 terminaux en circulation et une
croissance de l’entreprise de 35 à 50 % par
an, l’effort fait sens. Il ne s’arrêtera d’ailleurs
pas là : des réflexions sont d’ores et déjà engagées pour se pencher sur l’éco-conception
logicielle et sur les problématiques d’hébergement responsable des données.

À SUIVRE...
Une solution israélienne de nettoyage de gobelets distribuée en France
Créée par une société israélienne fondée
en 1994, la solution Freshcup qui permet
de laver des verres ou mugs en entreprise
en minimisant la consommation d’eau et
d’énergie, arrive en France, commercialisée
par le groupe Mistral (spécialisé dans les solutions d’hydratation sur les lieux de travail).
Cette machine vise à répondre aux besoins
qui se font de plus en plus jour en entreprise
avec l’interdiction des gobelets jetables. Car

l’utilisation de verres et mugs lavables impose de disposer de moyens adéquats de
lavage pour faciliter l’usage quotidien des
salariés. Plutôt que d’envisager l’installation
d’une machine à laver la vaisselle, Freshcup
propose une solution compacte qui permet
de laver chaque récipient individuel avec
4 fois moins d’eau qu’à la main, et surtout
de garantir sa désinfection à 100 %. L’efficacité du lavage est assurée par l’utilisation de

deux liquides de nettoyage à niveau de pH
inversé suivi d’une projection d’eau à 100°C
et de vapeur, ce qui assure la destruction
de tout pathogène (contrairement à une
machine fonctionnant à 50-60°C maximum).
Tous les produits mis en oeuvre sont aussi
biodégradables et le cycle ne prend que
30 secondes.
Freshcup > https://freshcup.fr
> herve@freshcup.fr
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DÉCHETS
Une borne intelligente de collecte de cartouches d’encre
Chaque année en France, 68 millions de cartouches jet d’encre et laser sont vendues
en France (dont 46 millions pour la filière
jet d’encre). Mais seulement un quart sont
collectées à des fins de recyclage. D’où une
masse énorme de déchets (classés comme
DEEE), contenant des composants à la fois
toxiques et de valeur (métaux notamment),
qui finit dans les ordures ménagères et donc
en général à l’incinération. Le problème est à
la fois environnemental mais également économique, car ce mauvais taux de collecte est
une perte sèche de matière première. SRDI,
PME des Landes engagée depuis 2005 dans la
filière de régénération des cartouches d’encre
(collecte et recyclage-réutilisation - via la
marque Print 3E) note d’ailleurs faire face
à une limitation de l’approvisionnement de
son usine de reconditionnement. La collecte
des cartouches usagées est donc un axe sur
lequel il est urgent d’accélérer et de mobiliser
les consommateurs. Mais ce changement de
braquet impose de nouveaux modes de stimulation, à la fois des consommateurs et des
établissements pouvant accueillir les bornes
de collecte. D’où l’idée du développement
d’un nouveau type de borne d’apport volontaire, faisant appel comme on le voit dans
d’autres filières de déchets, à des technologies numériques et des concepts de récompense du geste de tri.
C’est donc ainsi qu’est née la borne Wisee,
une borne de dépôt intelligente et connectée,
fruit de deux ans de travaux chez SRDI et ciblant les cartouches jet d’encre. Via un écran,
l’utilisateur est guidé pour le dépôt de chaque
cartouche, afin que la machine puisse analyser
le type et la qualité de la cartouche rapportée.
Le dispositif est ainsi doté d’un système à trois
caméras et d’une intelligence artificielle qui
permettent de scanner et contrôler à la fois

la coque, la tête d’impression et la « nappe »
(le contact électronique), afin de définir la
valeur de reprise (donc selon l’état et le type
de cartouches, la machine pouvant couvrir
160 références à ce jour). Une fois l’opération
faite (50 secondes par cartouche), la machine
propose soit d’attribuer cette somme à une
association (à définir), soit d’éditer un bon
d’achat dans le magasin. A noter que même
les cartouches n’ayant plus d’étiquettes sont
reconnues et traitées par la machine, et que
les cartouches ne pouvant plus être recyclées
(car trop endommagées) donnent lieu aussi à
une petite rémunération (pour le geste de tri).
L’opération est ainsi gagnante pour les trois
acteurs en présence. D’abord bien sûr pour le
consommateur qui bénéficie d’un vrai gain de
pouvoir d’achat, avec des prix de reprise qui
ne sont pas négligeables. « Cela peut représenter jusqu’à 20 à 30 % d’une cartouche
neuve », note ainsi Jean-François Jacques,
directeur du développement chez SRDI. Pour
le magasin accueillant la machine, l’atout est
commercial. Certes, il loue la machine, mais
le système de bons d’achat draine de fait des
consommateurs, générant du trafic et donc
du chiffre d’affaires, à commencer par celui
lié aux bons d’achat qui sont remboursés par
SRDI. Car pour SRDI, ces collectes sont bien un
moyen d’acheter de la matière première, avec
l’avantage d’en avoir vérifié en amont la qualité (le tri étant fait par la machine entre les
cartouches régénérables et celles non réutilisables). Le système est donc transparent pour
le magasin accueillant la machine, puisque
SRDI gère à distance chaque machine, contrôlant son taux de remplissage pour assurer la
collecte en temps voulu, le remplacement des
rouleaux d’impression, sa maintenance et les
versements de fonds aux associations et aux
magasins partenaires.

On sait aujourd’hui que donner du sens ou
un caractère ludique à un geste de tri est
un vrai facteur pour augmenter les collectes
séparatives à la fois en quantité et en qualité.
Avec cette machine, unique sur ce créneau
de marché, SRDI espère donc bien disposer
de moyens de faire monter en puissance son
activité de production de cartouches d’encre
recyclées dans son usine des Landes. « Cela
fait sens aussi au plan environnemental car
aujourd’hui de nombreux gisements de cartouches récupérées partent à l’autre bout du
monde pour être régénérées ou éliminées »
rappelle-t-on en substance chez SRDI. D’où
une vraie raison d’espérer pouvoir avec ce
type d’outils contribuer à faire croître sensiblement le taux de collecte en France dans
les prochaines années et dépasser largement
les petits 18 millions de cartouches récupérées actuellement.
Le mouvement pourrait même être rapide.
Car si au départ du projet SRDI envisageait un
lancement modeste de la production de ces
machines (une centaine la première année),
la société a vite revu ses chiffres à la hausse.
Une seule présentation de la borne il y a
quelques temps à un salon professionnel a
suffi à susciter de nombreuses attentes de la
part des enseignes de la grande distribution
(GSA et GSS). 177 magasins de la grande distribution se sont ainsi déjà engagés, un peu
partout en France. SRDI prévoit donc, avec
une capacité de production de 100 unités par
mois (avec un partenaire en France à côté
de Laval), l’implantation de 500 à 600 machines en 2021, sachant que les demandes
commencent aussi à s’exprimer de la part
d’entreprises souhaitant proposer ce service
à leurs salariés.
SRDI > wisee@srdi.net

ÉNERGIE
Vers une méthanation plus sobre grâce à l’induction
Le groupe Téréga vient de signer un partenariat exclusif avec la SATT Toulouse Tech Transfer pour le développement en co-maturation
d’une technologie innovante de méthanation
(conversion de CO2 et d’hydrogène en méthane). Cette technologie, issue de travaux
menés depuis une vingtaine d’années par
le LPCNO sur la synthèse de nanoparticules
métalliques, a été baptisée Methamag et
consiste à utiliser l’induction magnétique
dans l’étape d’hydrogénation du CO2, permettant notamment d’afficher des rendements
énergétiques bien supérieurs aux autres systèmes.
L’idée de départ de départ du procédé
Methamag a été d’utiliser à la fois les pro-

priétés physiques et chimiques d’une même
particule magnétique dans une réaction catalytique. En l’occurrence, le procédé s’appuie
sur la conception de nanoparticules ferromagnétiques à base de fer qui sont recouvertes
d’une couche de catalyseur. Ces particules
peuvent être chauffées considérablement et
très rapidement en présence d’une induction
magnétique. Elles peuvent ainsi être utilisées
comme catalyseurs pour toute une série de
réactions d’importance industrielle, dont l’hydrogénation du CO2 en méthane. La mise en
oeuvre de l’induction magnétique pour activer une réaction catalytique, en l’occurrence
la méthanation, a le grand intérêt de permettre le démarrage quasi instantané de la

réaction. C’est donc très adapté à des usages
de sources électriques intermittentes comme
les ENR, ce qui améliorerait l’empreinte carbone de cette opération, et ce d’autant plus
que l’approche permet de ne chauffer que
le catalyseur et donc d’être particulièrement
efficace et donc sobre au plan énergétique.
A noter que le projet tel qu’il est actuellement pensé, cible en particulier la méthanation sur des flux biogaz, donc pour enrichir ce
biogaz (qui contient une part non négligeable
de CO2) en méthane et ainsi d’aller vers un
biométhane injectable dans les réseaux.
Insa Toulouse, Bruno Chaudret, LPCNO
> chaudret@insa-toulouse.fr
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RISQUES MICROBIOLOGIQUES
Le masque souple et transparent, réutilisable, recyclable et
ultra-protecteur
Et si le PVC était le meilleur des compromis
environnementaux et techniques pour produire des masques de protection contre les
risques microbiologiques ? La question pourrait paraître provocatrice aux yeux de certains
militants « anti-plastique », et pourtant, elle
mérite d’être étudiée avec attention comme le
montre l’innovation développée par la société
Simon & Cie à Avallon. Cette PME spécialisée
dans les produits plastiques souples (portecartes, étuis à cartes grises, étuis de chéquiers, couverture de carnets de santé etc.) a
développé en plein confinement de printemps
un nouvel EPI (équipement de protection
individuelle), en PVC souple et transparent,
s’appliquant non pas comme une visière mais
bien comme un masque, c’est-à-dire collé au
visage du nez au menton (concept appelé ESP,
breveté par l’entreprise). Outre le fait d’être
transparent, ce qui ramène de la convivialité et une fonctionnalité de communication
essentielle dans de nombreuses activités
professionnelles, ce masque (breveté) porte
un grand nombre d’innovations et d’atouts.
Au plan environnemental, il a l’intérêt d’être
fait d’un seul matériau, y compris pour son
accroche : ni lanières en élastique, ni armature
métallique ne sont associées. Il pourra donc
être recyclé en fin de vie par simple fusion
du matériau. Facilement désinfecté avec de
l’eau savonneuse ou du gel hydro-alcoolique,
il est aussi réutilisable un très grand nombre
de fois et est très bon marché. Mais c’est bien
sur les performances de protection que Christophe Bertrand, le PDG de Simon & Cie entend
sensibiliser le marché. La forme du masque
pour le positionner sous les yeux, la souplesse du matériau mais aussi la manière de
nouer les lanières, garantissent une protection
totale des voies respiratoires. Car le masque
colle bien à la peau autour du nez et sous
les yeux et l’air passe par le bas du masque,
en nouant deux des lanières sous le menton.
Cela résout le problème de la buée dans les
lunettes (qui sont d’ailleurs une illustration

du caractère moyennement protecteur des
masques dits chirurgicaux) et cela permet de
parfaitement bien plaquer le masque sur les
côtés des joues, tout en s’adaptant à toutes
les formes et tailles de visages et en laissant
un espace au nez et à la bouche suffisant pour
assurer une respiration confortable (et une
bonne articulation !). Ce positionnement et la
matière totalement étanche du PVC permet
donc de conjuguer une bonne respirabilité
pour l’utilisateur tout en garantissant une barrière complète aux virus et autres bactéries,
soit l’équivalent ou mieux d’une protection de
type FFP2, mais en monomatériau transparent.
Outre d’avoir pensé à la manière de produire
et pré-découper un film PVC pour obtenir les
formes et les lanières voulues, le développement de Simon & Cie a porté sur la recherche
de la formulation optimale du matériau pour
répondre à toutes les exigences du consommateur : l’absence d’odeur, un caractère non
coupant sur les bords, et bien sûr une totale
innocuité du matériau en contact avec la peau
(avec un PVC et des additifs certifiés pour les
jouets d’enfants, donc hypoallergéniques et à
contact alimentaire). C’est donc une formulation unique, spécifique à cette application, que
Simon & Cie a pensé et co-formulé avec son
fournisseur de matière première.
Lancé en mai, cet EPI a déjà connu un beau
succès d’estime, avec plus de 35 000 unités
vendues et des retours très positifs. Pour aller
plus loin et notamment pour répondre à des
achats massifs publics ou privés (l’entreprise
étant en capacité de sortir rapidement des
millions d’unités sur ces machines de production actuelles), restait à faire qualifier le
produit de manière indépendante. Cette démarche est actuellement en phase finale, mais
a été chronophage. Impossible en effet de
passer par les normes existantes car le produit
n’entre pas ni totalement dans le champ des
masques (puisqu’il ne filtre pas), ni dans celui
des visières anti-projection (puisque ne couvrant pas les yeux et étant collé au visage).

Comme le prévoit l’Europe dans ce type de
cas, il a donc fallu à la société Simon engager
sa propre démarche : créer un référentiel normatif propre au produit, allant piocher dans les
normes existantes les tests normés pertinents
pour qualifier son produit. Ce qui a été fait
en reprenant à la fois des critères et tests de
la norme sur les masques et sur les visières
(Normes EN 149 et EN 146). Des organismes
habilités à certifier des produits selon ces deux
normes ont ensuite été sollicités pour valider
la solidité du référentiel (les critères retenus)
et réaliser les tests. Le masque transparent de
Simon & Cie a ainsi déjà reçu les résultats de
conformité pour l’un de ces jeux de tests et
attend pour le début de l’année les suivants
pour couvrir l’ensemble du protocole. C’est
donc confiant, avec cet atout des tests de
performances certifiés (et confort, respirabilité etc.) et les retours pratiques des premiers
milliers d’utilisateurs, que Christophe Bertrand
se prépare à l’accélération de cette nouvelle
activité. Il s’agit pour la PME de développer
un réseau de revendeurs en capacité de gérer
le déploiement commercial (aujourd’hui elle
réalise ses ventes en direct), y compris à
l’international où l’entreprise est en train de
nouer des partenariats (Danemark, Pays du
Golfe, Etats-Unis etc.). Et on peut imaginer
qu’au-delà de la crise sanitaire et donc des
besoins de protection pour l’année à venir, les
fonctionnalités barrières du nouveau masque
trouveront de nombreux usages, pérennisant
cette production.
Une production en masse de ces nouveaux
EPI dans les prochains mois devrait alors permettre à Simon & Cie d’associer la vente à
un service de récupération des produits en
fin de vie, pour refondre et réutiliser la matière (dans un premier temps dans d’autres
produits), créant ainsi une filière d’économie
circulaire donnant encore plus de sens à son
développement.
Simon & Cie > contact@simon-plastics.com

MÉTROLOGIE
Nouveau capteur de suivi de pneus
Le groupe de microélectronique belge Melexis vient de présenter son capteur pour
pneus intelligents, le MLX91805, qui va permettre aux équipementiers de se préparer à
la réglementation à venir qui rend obligatoire
la surveillance de la pression des pneus pour
les véhicules commerciaux (prévue pour
entrer en vigueur entre 2022 et 2024), et de
proposer de nouvelles générations de pneus
intelligents. Ce capteur a été pensé pour être

intégré dans le pneu lui-même (alors que les
produits actuels sont montés sur la jante),
et intègre un accéléromètre qui peut générer jusqu’à 10 000 échantillons par seconde,
ainsi qu’un capteur de pression de haute
précision et des capteurs de température
et de tension. L’intérêt de cette intégration
dans le pneu lui-même est de prendre en
compte l’interface entre le pneu et la route
dans l’analyse. Cela ouvre donc la voie à une

gestion intelligente des flottes de véhicules :
outre des gains de sécurité, le suivi optimal
des pneus permet une optimisation des
consommations de carburant (surconsommation en cas de mauvais gonflement) et une
augmentation de la durée de vie des pneus
(avec une moindre usure et émission de particules associées).
Melexis > www.melexis.com
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ÉNERGIES
Un revêtement innovant pour accompagner la mutation des
réseaux gaziers
Si le potentiel de réseaux gaziers qui pourront
se convertir à l’hydrogène est élevé (75 % selon une étude de GRTGaz), cette mutation ne
pourra pas s’opérer sans quelques ajustements
techniques sur les réseaux. Le principal frein à
cette conversion tient aux propriétés de la molécule d’hydrogène qui attaque les aciers dans
leur maille cristalline et les fragilise, réduisant
leur ductilité et augmentant la vitesse de propagation des défauts. La conversion de certains réseaux au transport d’hydrogène à des
taux bien supérieurs à ceux aujourd’hui envisagés (donc supérieurs à 15-20%) et notamment aux 100 % hydrogène peut donc poser
des problèmes d’intégrité. La création ex-nihilo
de nouveaux réseaux avec de nouveaux aciers
spéciaux étant économiquement inenvisageable, un challenge technique s’impose aux
gaziers pour préparer cet avenir du marché de
l’hydrogène, celui d’identifier une solution de
revêtement protecteur, à effet barrière. Une
approche pour laquelle GRTGaz s’est allié l’expertise de la société Catalyse (rattachée depuis
2019 au groupe Westlake Chemical), un spé-

cialiste de la chimie des matériaux polymères,
qui a récemment présenté à l’occasion d’un
webinaire Innogaz de Coenove les résultats
de travaux menés depuis deux ans. Suite à un
challenge d’Open Innovation en 2018, GRTGaz
a ainsi signé en avril 2019 un contrat de développement avec Catalyse visant à identifier la
ou les formulations adéquates pour obtenir
un effet barrière à l’hydrogène. Formulation
qui doit pouvoir s’appliquer en pulvérisation,
comme une peinture, à l’aide d’un robot autonome par insertion dans la veine gazeuse
(Atex) et avec un séchage rapide sous le flux
de gaz. Une première étape concernant la formulation du revêtement a été menée avec
succès, aboutissant à deux « recettes » que
GRTGaz est en train d’évaluer de manière plus
approfondie sous flux hydrogène. La feuille de
route vise maintenant à optimiser la formulation finale suite aux premiers essais et parallèlement à développer le robot en capacité de
répondre aux contraintes de travail en réseau,
ce qui devrait être fait avec la société Cybernetix. Les perspectives sont de disposer d’un

démonstrateur complet à l’horizon de 2024,
le temps du projet devant aussi permettre
d’affiner l’expertise sur l’épaisseur optimale
de ce revêtement (sans doute aux alentours
de 100 µm) et sa tenue dans le temps.
Au-delà des réseaux de transport et de distribution, cette expertise en matière de revêtement polymère barrière à l’hydrogène pourrait
trouver d’autres champs d’application sur toute
la chaîne de valeur de l’hydrogène, de sa production à son stockage, dans divers réseaux
intermédiaires et dans les usages aval. Chez
Catalyse, on se dit ainsi plutôt confiant sur
l’aboutissement de ces travaux et leur potentiel de déploiement, sachant que les alternatives actuelles sont limitées (remplacement de
canalisation ou voies encore expérimentales
de dépôts métalliques) et que la voie polymérique semble économiquement et écologiquement compétitive.
Catalyse
Charlotte Drappier, chef de projet R&D
> Charlotte.drappier@westlake.com

EAUX
Solution robuste et compacte pour le recyclage
et la réutilisation d’eaux usées
Créée au printemps 2019 à Lunel, Acqua Eco
investit le marché français de la gestion et de
l’assainissement décentralisés de l’eau en s’appuyant sur l’expertise de BioMicrobics, société
américaine dont elle est le représentant francophone. Une expertise qui s’illustre notamment
pour le marché portuaire et maritime, avec
des solutions d’épuration robustes, compactes,
automatisées et d’une grande flexibilité et polyvalence. Sélectionnée pour la rencontre des
ports durables organisée par le Pexe en marge
du salon Pollutec Online, mais aussi primée
aux awards de l’innovation du même salon,
Acqua.Eco fait valoir la très grande efficacité
de ses conceptions pour répondre aux normes
Marpol ou de l’US Coast Guard, en assemblant
des briques technologiques optimisées par
Biomicrobics (forme de réacteur biologique,
membranes immergées etc.). En l’occurrence
pour le monde maritime, le procédé s’appelle
BioBarrier Marine MBR, un réacteur biologique
associé à une membrane immergée, dont la
conception permet de dépasser les limites
connues pour ces systèmes (notamment colmatage et fragilité) et ceci, sans l’utilisation de
produit chimique. Le niveau d’abattement est
maximal puisque à partir d’eaux grises, noires
ou de process on obtient une eau réutilisable
répondant à la norme NSF/Ansi 350 qui est

250 fois plus stricte que la norme de qualité
des eaux de baignade. Le système étant modulaire, il peut être implanté sur tout matériel
flottant (du yacht, pontons, barges, habitat flottant jusqu’au paquebot) mais aussi en conteneur à quai, associé par exemple à un local
sanitaire (WC et douches). Acqua.Eco pourrait
ainsi aider à répondre aux exigences formulées pour les JO 2024, puisqu’il a été demandé
aux bateaux et aux habitats flottants de traiter
l’intégralité de leurs eaux usées afin de préserver les sites fluviaux accueillant des épreuves.
A noter que pour les bateaux, le système a été
validé pour sa résistance à toutes les conditions de roulis, inclinaison, de changement de
température etc. Bien entendu pour des ports,
on peut aussi envisager la mise en place de
barges pour le pompage des eaux usées des
bateaux au mouillage et leur traitement, soit
sur la barge elle-même, soit sur une station
à quai. C’est pour un port l’opportunité d’être
autonome en gestion de cette eau, sans raccordement au tout à l’égout (avec une division
par deux des coûts) ou sans des myriades de
camions de vidange, tout en disposant d’une
ressource en eau claire et propre pour des
usages locaux (carénage, chantiers navals
etc.). Pour pousser le concept encore plus loin,
Acqua Eco a même développé une brique sup-

plémentaire de récupération de chaleur sur les
eaux usées. Le résultat, qui permet de récupérer 50 % de la chaleur contenue dans ces
eaux, a été primé au SmartPort Challenge de
Marseille l’été dernier.
A noter que cette solution pour le secteur maritime n’est qu’une des facettes des nombreuses
technologies proposées par Acqua Eco dans
le domaine du traitement décentralisé des
eaux. On soulignera aussi que l’actualité pour
Acqua Eco est aussi la disponibilité d’une solution éprouvée de production électrochimique
d’acide hyppochloreux (un désinfectant sans
risque pour les hommes, 100 fois plus efficace
que l’eau de Javel), développée par Scienco
Danolyte, une entreprise d’origine italienne
intégrée au groupe BioMicrobics. Bien qu’elle
ne soit pas seule sur ce créneau de la génération à façon d’acide hypochloreux, l’entreprise
met en avant le fait que sa technologie d’électrolyse propriétaire permet de parfaitement
maîtriser le pH de la solution désinfectante, qui
reste neutre et non corrosive et permet surtout de conserver une fraction de chlore libre
toujours constante, donc un produit de qualité
constante.
Acqua Eco / BioMicrobics France
Romain Salza > r.salza@acqua.eco
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BREVETS
Air

Eaux

Capteur de gaz compact
N° 3095517 – Elichens rep. Par Invent’IP – 30 oct. 2020

Dispositif de dégradation de la
pollution d’eaux usées et/ou de
boues
N° 3095200 – Nabil Difaï et Nicolas
Clavel – 23 oct. 2020

Procédé de détermination d’une
dose d’irradiation déposée dans
un matériau actif d’un détecteur
de radiations
N° 3095522 – Icohup rep. Par Plasseraud IP – 30 oct. 2020
Procédé de décontamination photocatalytique d’un milieu gazeux
en présence d’un champ électrique extérieur
N° 3095597 & 598 & 599 – IFPEN
6 nov. 2020
Traitement de COV

Déchets
Compacteur à déchets
N° 3095197 – V3C Environnement
rep. par cabinet Le Guen & associés
23 oct. 2020
Compacteur avec un tiroir extractible qui
permet une maintenance facile et notamment le remplacement de la centrale
hydraulique si besoin.

Procédé de traitement de résidus
d’enrichissement physique de
bauxite
N° 3095433 – IB2 rep. Par Ixas
Conseil – 30 oct. 2020
Ce brevet porte sur la valorisation des
résidus de bauxite qui contiennent encore
de l’aluminium, selon un nouveau procédé qui permet de rendre cette valorisation économiquement viable.

Dispositif et procédé de traitement de matières notamment de
matières plastiques
N° 3095450 – Earth Wake rep. Par In
Concreto – 30 oct. 2020
Invention qui concerne les résidus de
plastiques mais aussi de caoutchouc.
Notons que ce projet, qui vise à valoriser
les déchets plastiques via un procédé de
pyrolyse permettant une valorisation sous
forme d’essence, de diesel et de gaz (qui
est réutilisé dans le procédé lui-même), a
été récompensé par le prix du public du
concours EDF Pulse. (voir notre actu P.4).

Procédé de recyclage et de valorisation de boues de béton
N° 3095603 – Vicat SA rep. par cabinet Germain & Maureau
6 nov. 2020
Dispositif de stockage souterrain
de conteneurs à déchets comportant un avaloir, et son procédé de
fabrication
N° 3095643 – Ecollect SAS rep. Par
Omnipat – 6 nov. 2020
Dispositif de sécurisation des quais
de déchèteries
N° 3095662 - Jean-Marc Caumont
6 nov. 2020

Le procédé vise à pallier certaines limites
des systèmes mettant en jeu des membranes, et s’appuie pour cela sur la solubilisation et l’oxydation avancées par l’emploi
d’une ou plusieurs rampes d’émetteurs
ultrasonores et/ou électromagnétiques.

Procédé de fabrication d’une
membrane adsorbante à haut pouvoir de percolation
N° 3095353 – Institut Mines Telecom
rep. Par Germain & Maureau
30 oct. 2020
Cette membrane est produite à partir de
deux solutions aqueuses de polymères
anionique et cationique, permettant d’obtenir un hydrogel qui est ensuite réticulé.
L’invention concerne aussi l’utilisation
de cette membrane pour le traitement
d’effluents liquides ou gazeux, ainsi qu’en
tant que support anti-microbiens ou pour
la catalyse hétérogène.

Procédé de séparation d’ions
métalliques
N° 3095434 – Université de Bordeaux, INP Bordeaux et CNRS rep.
Par Jacobacci Coralis Harle
30 oct. 2020
L’invention concerne un nouveau procédé permettant de séparer les ions
métalliques de solutions aqueuses ou
alcooliques, s’appliquant à tous les ions
métalliques, et ne nécessitant aucun
équipement compliqué ni ressources
financières importantes. Plus précisément, le procédé met en œuvre une
poudre comportant au moins un oxyde
métallique en contact avec la solution
chargée en ions métalliques, et une étape
d’exposition à des ultrasons pour former
un solide facile à séparer de la solution
aqueuse débarrassée de ses ions.

Éco-matériaux

et le stockage d’hydrogène
N° 3095203 – CEA rep. par cabinet
Nony – 23 oct. 2020
Solvants carbonates pour électrolytes non aqueux, électrolytes
non aqueux et dispositifs électrochimiques et leurs procédés de
fabrication
N° 3095204 – Bardehle Pagenberg
Selas – 23 oct. 2020
Système de production de microorganismes photosynthétiques
N0° 3095210 – Dominique Delobel
23 oct. 2020
Procédé et système de contrôle
d’une grandeur d’une éolienne
par choix du contrôleur par un
apprentissage automatique
N° 3095246 – IFPEN, CNRS, Université Grenoble Alpes, INP Grenoble
rep. Par IFPEN – 23 oct. 2020
Ensemble d’un réceptacle et de
modules de batteries comprenant
un système de refroidissement des
modules
N° 3095299 – PSA Automobiles SA
23 oct. 2020
Bloc combustible constitué par
une cagette en bois contenant des
matériaux combustibles
N° 3095451 – Alex Sencaglar rep. Par
IP Trust – 30 oct. 2020
Miroir pour cellule photovoltaïque,
cellule et module photovoltaïques
N° 3095523 – CNRS, Université de
Paris Sud 11 rep. Par Lavoix
30 oct. 2020
Contrôle de vapocraquage en vue
d’améliorer le PCI des granulés
noirs
N° 3095654 – Européenne de biomasse rep. Par IP Trust – 6 nov. 2020

Mortier sec comprenant des granulats de laitier alumineux granulé
N° 3095201 – Saint-Gobain Weber
rep. Par Saint-Gobain Recherche
23 oct. 2020

Mélange de biomasse vapocraquée et de lignine pour la production de granulé
N° 3095655 – Européenne de biomasse rep. Par IP Trust – 6 nov. 2020

Procédé de fabrication d’une suspension de nanofibrilles de cellulose
N° 3095647 – CTP, INP Grenoble rep.
par cabinet Hautier – 6 nov. 2020

Mini-centrale solaire à concentration
N° 3095690 – Marc Ferrouillet Reverdy – 6 nov. 2020

Procédé incluant une fonctionnalisation
des fibres de cellulose, permettant de
produire une suspension de bonne qualité, à fort taux de matière sèche et en
consommant moins d’énergie que les
procédés de l’art antérieur.
Contact chercheur : Julien Bras
> julien.bras@grenoble-inp.fr

Énergie
Nouveaux liquides organiques hydrogénés utiles pour le transport

Elément de chaleur ou caloduc et
procédé de fabrication
N° 3095692 – Stiral rep. Par Lavoix
6 nov. 2020

Chimie verte
Procédé pour concentrer et collecter des microorganismes présents
dans un liquide
N° 3095211 – CEA rep. Par Modulo
23 oct. 2020
Le procédé vise notamment à faciliter la

concentration et la collecte de microorganismes de type microalgues, notamment
pour développer des procédés de bioraffineries qui soient plus compétitifs et
moins énergivores.

Extraits d’algues brunes comprenant des composés phénoliques et
leurs utilisations
N° 3095348 – Chimex, Technature
SAS, IRD, Ifremer, Université de
Nantes, Université de Brest, Cnrs rep.
Par Lavoix – 30 oct. 2020
L’invention couvre à la fois les extraits
d’algues contenant au moins 80 mg/g de
composés phénoliques et leur utilisation
dans une composition cosmétique.

Substrat pulvérulent obtenu par
vapocraquage d’une biomasse
sans auxiliaire chimique
Et Procédé de traitement de biomasse solide par vapocraquage intégrant l’énergie des coproduits
N° 3095649 & 650 – Européenne de
biomasse rep. Par IP Trust
6 nov. 2020
L’invention concerne plus précisément
une biomasse vapocraquée sous forme
de poudre sèche et dépourvue de tout
additif chimique, son procédé de fabrication et son utilisation en tant que substrat
pour la chimie verte et les procédés biotechnologiques tels que l’hydrolyse enzymatique et la fermentation.

Risques
Construction pour assurer la mobilité d’un bâtiment en cas d’inondation
N°3095221 – Joaquim Abrantes
23 oct. 2020

Divers
Dispositif pour stériliser des verres
et des tasses
N° 3095125 – Noémie Pravin
23 oct. 2020
Dispositif de nettoyage d’un objet
N° 3095139 – Auum rep. par cabinet
Boettcher – 23 oct. 2020
Composition pour revêtement de
voiries à faible trafic permettant
de limiter, voire d’empêcher, la
pousse de végétaux
N° 3095370 – Colas SA rep. Par Coralis Harle – 30 oct. 2020
L’invention porte sur une composition
drainante.

Systèmes et procédés de mesure
du niveau de remplissage d’un silo
N° 3095696 – Nanolike rep. par cabinet Barre Laforgue & associés
6 nov. 2020
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FINANCES
La société suédoise VOI spécialisée dans la
mobilité urbaine douce, avec des trottinettes
électriques partagées, a annoncé la création
d’un fonds de 3 M$ (2,5 M€) consacré à la
micro-mobilité « sûre, inclusive et durable ».
Il est destiné à soutenir les villes qui souhaitent
mettre en place des alternatives de micro-mobilité, mais aussi à soutenir des projets privés
et publics visant à améliorer la sécurité routière, le stationnement et la durabilité. Trois
premiers investissements sont d’ores et déjà
prévus : Oonee, une startup new-yorkaise qui
propose des solutions de stationnement public
modulaires et sécurisées pour les trottinettes
et les vélos électriques, le laboratoire MaaSlab de l’University College London, pour
faire avancer la recherche sur le transport à la
demande sans émission de carbone et enfin
Nortical, startup suédoise fondée en 2019 qui
développe des logiciels avancés d’analyse en
temps réel des batteries, permettant d’optimiser leur usage (quand les recharger, comment
les recharger et quand les remplacer pour quel
nouvel usage).

BNP Paribas Reim lance le premier fonds immobilier institutionnel européen qui a pour
objectif d’être en ligne avec l’Accord de Paris
de 2015 en proposant une solution d’investissement immobilier conciliant performance
immobilière et participation active à la transition écologique. Doté déjà de 160 M€ dont
100 M€ de la part d’une compagnie d’assurance européenne et 50 M€ d’un investisseur
institutionnel français, ce fonds baptisé « European Impact Property Fund » vise ainsi la réduction de 40 % des émissions de gaz à effet
de serre sur l’ensemble de son portefeuille
européen, en améliorant la performance environnementale d’immeubles existants. Le fonds
vise un encours supérieur à 1 Md€ d’ici deux
ans.

Pas moins de deux annonces d’importance ont
été faite dans le domaine du financement de
la filière méthanisation, permettant d’accompagner l’accélération de la filière et sa sécurisation. Ainsi BPI France en partenariat avec le
ministère de l’agriculture et l’Ademe, a renforcé son dispositif de financement avec un prêt
méthanisation agricole et un prêt méthanisation injection. Ils sont délivrés sans prise de
garantie sur l’entreprise, ni caution personnelle
du dirigeant, devant permettre de faciliter le
bouclage de tours de table financiers en prenant notamment en charge les investissements
matériels à faible valeur de gage, les dépenses
diverses, les études et les besoins en fonds de
roulement liés au démarrage des projets. Autre
initiative notable, celle d’Enerfip, plateforme

de financement participatif, et de Swen Capital
Partners, qui mettent en place conjointement
aussi une solution de financement pour les porteurs de projets de méthanisation. L’originalité
de cette nouvelle solution est d’allier la souplesse et la rapidité d’exécution d’Enerfip à la
connaissance sectorielle et la robustesse financière du fonds « Swen Impact Fund for Transition », en proposant une solution de financement sous forme d’obligations convertibles.
Considérées comme des quasi-fonds propres,
ces obligations facilitent l’obtention de prêts
bancaires, tout en permettant aux porteurs de
projet de rester actionnaires.
Plus d’information sur ce mode de financement > https://methanisation.enerfip.fr
Belle levée de fonds de 1,7 M€ pour la startup Urban Canopee, qui développe des solutions de lutte contre les îlots de chaleur urbain
grâce à des mobiliers urbains végétalisés.
Pour rappel, il s’agit de structures légères en
matériaux composites sur lesquelles viennent
se greffer des plantes grimpantes. La canopée
intègre un système d’irrigation économe en
eau, autonome et connecté. Cette levée de
fonds opérée auprès de BTP Capital Investissement et la Banque des territoires (action Territoires d’innovation du PIA) doit permettre à la
startup de renforcer son équipe commerciale,
poursuivre sa R&D sur le végétal de demain et
développer de nouvelles gammes de produits,
notamment sur les toitures et les façades. A ce
jour, l’entreprise a déjà installé une cinquantaine de « Corolles » en France et une vingtaine à l’international (Pays du Golfe, Maroc et
Australie).

aussi une des deux startups finalistes du Prix
Innovation Bercy IMT 2020.
A noter que le fonds IMT numérique, créé précédemment, a entériné également de nouveaux
soutiens mi-novembre, parmi lesquels un prêt
d’honneur à Alvie, startup de l’incubateur Télécom Paris qui développe la solution Hygo, qui
rend n’importe quel pulvérisateur intelligent et
aide ainsi les agriculteurs à optimiser les doses
de produits phytosanitaires et/ou améliorer
l’efficacité du biocontrôle.
Capsit, Bilel Belbecir, Pdt > b.belbecir@capsit.fr
Plastri > contact@plastri.fr
Alvie, Edita Bezegova,

Once Again, société fondée en 2016 pour porter un concept de friperie en ligne (achat cash
des vêtements encore en bon état et revente
sur le site internet), vient de finaliser une levée
de fonds de 800 000 € notamment auprès
de Loire Valley Invest, un fonds géré par Go
Capital. Ce financement doit permettre à l’entreprise d’accélérer le développement de son
offre et d’améliorer ses process internes pour
étoffer la collection de produits disponibles
(passer de 20 000 pièces à la vente en temps
réel à 100 000 pièces). L’entreprise a d’ailleurs
emménagé recemment dans de nouveaux locaux (entrepôt de 1 200 m2) pour répondre au
besoin. Depuis sa création, elle a déjà vendu
500 000 vêtements d’occasion, ce qui représente 3,5 milliards de litres d’eau économisés et 1 050 tonnes de CO2 évitées, doublant
chaque année son chiffre d’affaires.

PARTENARIATS
Le nouveau fonds de l’Institut et de la Fondation Mines-Télécom, lancé en octobre
pour accompagner des projets des sciences
de l’énergie, des matériaux et des procédés, a annoncé ses premiers bénéficiaires
fin novembre. Un premier prêt d’honneur est
ainsi attribué à Capsit, startup incubée à l’IMT
Atlantique qui développe la première machine
compacte et connectée permettant de passer
du grain de café à la capsule de manière automatisée, permettant ainsi une grande liberté de
choix de café à encapsuler dans des capsules
à impact neutre sur l’environnement. Capsit
reçoit un prêt de 60 000 €.
Autre startup accompagnée d’un prêt de
50 000 €, Plas’tri, incubée aux Mines SaintEtienne. Plas’tri s’appuie sur l’optique et le traitement des données pour améliorer le tri et
normaliser les échanges entre les acteurs de
la chaîne du recyclage. La startup propose ainsi
un appareil capable d’identifier les plastiques
et d’autre part une plateforme pour mutualiser
le transport des gisements de plastiques recyclables vers le recycleur adapté. Ainsi les rebuts
de tri sont limités. A noter que Plas’Tri était

La société technologique Hyperloop Transportation Technologies (Hyperloop TT), dirigée
à partir de Los Angeles et de Toulouse pour
développer un nouveau mode de transport de
voyageurs et de marchandises à des vitesses
inégalées en toute sécurité et de manière durable, vient d’annoncer deux accords majeurs
pour accélérer le développement de son
système de transport en capsule. Le premier
est avec Hitachi Rail et concerne l’intégration
de la technologie de signalisation ERTMS (european Railway Traffic Management solution).
Le second est signé avec Altran, leader des
services d’ingénierie et de R&D (groupe CapGemini) : une centaine d’ingénieurs d’Altran
travailleront à accélérer le développement des
systèmes Hyperloop pour les passagers commerciaux. Les deux partenariats concernent
donc les activités R&D d’Hyperloop situées sur
son site de l’Aerospace Valley à Toulouse,
qui abrite le seul système hyperloop à grande
échelle au monde et fait l’objet de tests et
d’optimisation depuis 2019.
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PARTENARIATS
Solvay et la plateforme d’innovation collaborative Axel’One de la filière chimie-environnement, sont porteurs d’un nouveau projet
baptisé AdChem4 qui vise à faciliter l’industrialisation des stratups, PME et entreprises du secteur chimie & matériaux en proposant l’accès
à des outils pilotes mutualisés de passage
à l’échelle industrielle. L’idée est donc de
donner accès à des outils de pointe, permettre
de produire des lots fiables représentatifs des
conditions industrielles (de la synthèse jusqu’au
traitement des effluents), et donc dérisquer le
passage à l’échelle d’innovations du secteur
chimie et matériaux. Les équipements (renforcés par de nouveaux investissements) sont
situés sur le centre de recherche et d’innovation de Solvay à Saint-Fons, au même endroit
que le site PMI de la plateforme Axel’One déjà
ciblé sur le scale-up des projets de matériaux
composites ou biomatériaux. Axel’One sera
d’ailleurs le point d’entrée pour accéder aux
outils mutualisés.
La deuxième promotion du club industriel
Seqoya orienté sur la construction vient d’être
dévoilée. Comme cela a été le cas avec la première sélection de l’appel à solutions en début
d’année, l’objectif est d’identifier des technologies novatrices dans les matériaux et les procédés bas-carbone pour la construction, et d’initier des collaborations avec les partenaires du
club (neuf partenaires aujourd’hui, représentatifs de l’ensemble de la chaîne de valeur de la
construction, dont plusieurs majors du secteur).
Le premier appel de début d’année a ainsi permis d’initier une vingtaine de collaborations
avec les partenaires du club. Pour ce deuxième
appel à solutions, ce sont les thèmes de la
conception-construction bas carbone et des
usages-exploitations bas carbone qui étaient
ciblés. Sur les dix nominés, six ont été désignés lauréats dont cinq sociétés ou concepts
innovants français. C’est ainsi que le projet du
Pavé Coquillage, pavé drainant innovant déve-

loppé par l’Esitc Caen mettant en œuvre des
coproduits coquilliers a été sélectionné. Autre
approche matériau en économie circulaire, le
projet de Sasminimum pour concevoir le Pavé,
des plaques produites à partir de déchets plastiques récupérés en mélange. L’économie circulaire est également au cœur du projet de Bluedigo, marketplace B2B de mobilier de bureau
d’occasion et écoresponsable, mais également
de celui de Nielsen Concept qui produit le
Mobilypod, un abri vélo sécurisé et connecté,
réalisé à partir de conteneurs maritimes recyclés. La sélection comporte un projet d’énergie,
avec Celsius Energy, startup issue du groupe
Schlumberger, leader du forage et de la valorisation du sous-sol, qui développe une expertise
de conception d’installations de géo-énergie
sur mesure pour les bâtiments neufs ou existants. A côté de ces innovations nationales, le
club a retenu la candidature de la startup américaine CarbonCure qui porte une technologie
d’injection de CO2 dans les procédés de production de béton, permettant de stocker durablement ce CO2 par minéralisation (phénomène
accéléré de carbonatation) tout en apportant
des propriétés renforcées au matériau. Cette
entreprise est classée depuis cinq ans dans le
Global Cleantech 100, comme une des startups
les plus prometteuses.
A noter pour finir le coup de cœur du jury attribué à Axibio et son point d’apport volontaire
de collecte des biodéchets, connecté et autonome (cf. GNT n°283 – ICI)

RÉCOMPENSES
Le concours « Challenge Innovation ouvert »
lancé en septembre par Spie Batignolles en
partenariat avec le réseau des Satt a permis
de distinguer 5 lauréats autour de défis, parmi
lesquels la valorisation des matériaux excavés et la route fonctionnelle. Pour le premier
thème, le jury a sélectionné un laboratoire de
l’université de Nantes qui propose une solution pour l’agrégation des données, la traçabilité
globale et la prise de décision en temps réel de

la voie de valorisation de la terre excavée. Sur
le thème de la route fonctionnelle, c’est une
équipe de l’Insa de Strasbourg qui a été retenue pour son innovation « Cool Road », route
rafraîchissante et réfléchissante, avec récupération et réinjection de l’eau de pluie. Ces solutions innovantes vont maintenant faire l’objet
d’un travail avec les équipes de Spie avant de
mettre en oeuvre des expérimentations et/ou
des collaborations scientifiques et techniques,
avec en tête le déploiement de ces nouvelles
solutions au sein des activités du groupe Spie.

Le Forum des filières d’excellence et des
écosystèmes territoriaux (Filex) organisé notamment par France Clusters début décembre
a organisé un concours d’innovation permettant de valoriser des projets illustrant le succès
de la coopération entre une entreprise et son
cluster (pôle de compétitivité, accélérateur,
territoire) sur le développement de solutions
innovantes. Parmi les primés, on notera la startup Beem Energy, accompagnée par la société
d’aménagement de la métropole Ouest Atlantique, à Nantes. Cette entreprise porte le développement d’une solution d’énergie solaire
d’autoconsommation, dont la particularité est
de permettre son installation en « plug and
play » par l’utilisateur final, l’installation solaire
ne nécessitant qu’une prise domestique pour
permettre l’autoconsommation. L’objectif est
de fournir ce type d’équipement pour couvrir
le talon de consommation des foyers. Beem
Energy a ainsi installé avec Samoa un système
de 4 panneaux photovoltaïques (300 W installés) sur un site pilote (le Solilab) afin de tester
la microproduction énergétique en local pendant douze mois. Sur le mois de septembre par
exemple, l’installation a fourni 29 kWh (l’installation étant suivie sur une application mobile),
soit l’alimentation d’un ordinateur portable, de
7 ampoules Led, d’une box internet et d’un
réfrigérateur.
Beem Energy > hello@beemenergy.com
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