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• Vent d’optimisme sur les filières écotech
Dans la continuité du plan de relance, le plan
d’investissement France 2030 est très largement orienté vers
des thématiques de croissance décarbonée, confortant un
mouvement largement amorcé par les entreprises. Un
contexte qui favorise des très belles levées de fonds, le
renforcement de nouveaux moyens de financement, le
soutien aux projets industriels et la structuration des filières.

Panorama des levées de fonds de l’automne 2021

Retour sur une série de levées de fonds du dernier trimestre.
Un bilan non exhaustif assez représentatif de la dynamique
de soutien aux startups de la transition écologique.

• Le marché attractif des émissions carbone
-

Trois levées autour de la comptabilisation et de la
certification des émissions de gaz à effet de serre.

• Consommation éthique et durable
-

La livraison collaborative fait recette
7 M€ pour une solution de contenants réutilisables
La distribution directe et traçée de produits frais

• Chimie verte
-

La BEI s’engage auprès de Carbios
Entrée en bourse réussie pour Berkem

• Agro-Ecologie
-

Le jumeau numérique agronomique pour réduire les
phytos
ITK se renforce

• Mobilité
-

Fortes ambitions pour le vélo électrique intelligent
Le retrofit électrique : le défi de la massification
4 M€ pour le vélo en leasing
VOI surfe sur une hypercroissance de la micromobilité
Record de levée pour Ionity
Hype renforce ses moyens de ravitaillement

• Eco-matériaux & Economie circulaire
-

Soutien pour le béton écologique de Géocorail
Financement de Mecaware pour un premier site
pilote
Coup de pouce au réemploi de matériaux neufs
15 M€ pour doper l’industrialisation des fils
électroniques intelligents

• GreenIT
-

• Air

-

Premier tour de table pour Rzilient
Mesurer les impacts environnementaux du
numérique

Soutien massif pour la captation des particules fines

• Métrologie et analyse
-

Maintenance prédictive : la reconnaissance pour
Amiral Technologies
Rupture dans le contrôle non destructif de matières
critiques

• Gaz renouvelables
-

Nouvelle innovation financée pour Waga Energy
Soutien à l’hélium bas-carbone de 45-8 Energy
Drones à hydrogène pour l’inspection industrielle

• Carburants alternatifs
-

Nouveaux moyens pour le déploiement de Scarabox

• Solaire photovoltaïque
-

Le refroidissement à l’eau des centrales solaires
plébiscité
Le photovoltaïque « maison » élargit ses
perspectives
10 M€ pour la solution d’’agrivoltaïsme d’Ombréa

• Valorisation de chaleur
-

Newheat se donne les moyens de son accélération
Entent mobilise 1 M€ pour la conversion des
chaleurs basse température
Quantia séduit L’oréal

• Stockage d’énergie
- L’écostock change d’échelle
- Déploiement accéléré des centrales hybrides
- Soutien aux électrolytes solides

• Efficacité énergétique
-

Dernière étape vers la commercialisation de la
pompe à chaleur thermoacoustique

• FOCUS sur les trois premiers investissements de Time for
the planet

Les articles marqués d’un logo
peuvent être acquis à l’unité. Des packs de 10 articles sont en vente dans la
rubrique abonnement. www.green-news-techno.net

