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Au fil des éditions, le concours Génopole pour l’environnement, l’agro-
nomie et l’industrie s’affirme comme un moment clé de la valorisa-
tion de l’éco-innovation, permettant de mettre en valeur des start-up 
réellement en rupture technologique et donc au potentiel énorme. Ce 
qui marque aussi est la diversité des projets retenus, qui exprime le 
large champ d’intervention des biotechnologies au-delà du secteur de 
la santé : un travail toujours nécessaire (en général toutes les sociétés 
biotech sont classées dans les divers concours et événements dans les 
sciences du vivant sans précision de leur champ d’application), même 
si petit à petit les cloisonnements sautent entre secteurs. La 4e édition 
confirme cette tendance et donc la maturité de ce concours qui fait 
sortir de l’ombre des entreprises à la visibilité jusqu’ici relativement 
faible, du moins dans le secteur environnemental. Cette capacité est 
faire émerger des projets et entreprises qui n’ont pas encore fait l’objet 
de multiples distinctions dans tous les concours existants est réellement 
une qualité à saluer. 
Le premier prix revient à Novolyze, une jeune entreprise créée en 2012, 
positionnée sur un créneau de marché à l’intersection des probléma-
tiques sanitaires et environnementales : la sécurité microbiologique des 
aliments. Cette start-up a développé une gamme de solutions, notam-
ment issues de la biotechnologie, permettant de valider le caractère 
opérationnel des étapes de désinfection des aliments vis-à-vis des pol-
luants pathogènes, dont on estime qu’ils sont responsables dans le 
monde d’un coût sanitaire de plus de 200 Md$. Ces solutions passent 
notamment par l’utilisation de germes modèles (rendus non patho-
gènes) et notamment des germes lyophilisés dont le comportement 
est proche de celui des germes pathogènes. L’idée est de les introduire 
en début de chaîne de production et de les rechercher en sortie. Le fait 
de ne plus les trouver est une validation directe mais sans risque de 
l’efficacité du procédé et des machines. L’entreprise est déjà en plein 
développement industriel. Elle entame une levée de fonds (2 M€) à la 
fois pour poursuivre sa R&D mais aussi pour créer une filiale aux Etats-

Unis où une nouvelle réglementation durcit les obligations de contrôle 
microbiologique des filières d’alimentation.
Les deux autres lauréats 2014, prix spéciaux du jury, sont tous deux 
directement en lien avec des préoccupations environnementales, mais 
avec des approches très différentes l’une de l’autre. Pour DNA Script, 
prix du potentiel technologique, il s’agit de développer et proposer aux 
équipes de R&D en biologie de synthèse une voie simplifiée de syn-
thèse de gènes (synthèse d’ADN). Le projet appelé « imprimante d’ADN 
» vise à remplacer les méthodes complexes de synthèse de gène par la 
chimie par une catalyse bio-chimique permettant d’accélérer le process, 
augmenter les performances et réduire les coûts de cette opération qui 
jusqu’à présent était un vrai point d’achoppement pour le développe-
ment d’innovations en biologie de synthèse. Les domaines d’application 
de cette innovation dont la preuve de concept est attendue pour l’été 
prochain sont ceux des biocarburants, des nouveaux matériaux ou des 
synthèses de molécules chimiques ou pharmaceutiques. Une levée de 
fonds est aussi prévue à la rentrée 2015.
Quant à Pili Biotech, il reçoit un prix « coup de cœur du jury » ample-
ment mérité par l’originalité de son innovation. L’idée a été de s’atta-
quer au marché des encres, substances pigmentaires très polluantes et 
toxiques. L’identification d’une bactérie capable de produire un pigment 
bleu, non toxique et biodégradable, a ouvert la voie à une production 
d’encres par bioréacteur, notamment dans l’idée à terme que le stylo 
produise l’encre lui-même en intégrant un micro-réacteur bactérien ! 
Dans un premier temps cependant, l’objectif est de faire la démons-
tration de cette production d’encres à échelle industrielle, pour des 
marchés de vente classiques, avec en parallèle cependant un concept 
original, intermédiaire avec le stylo, de kits de production domestiques 
pour les métiers du graphisme. Une première étape pour cette entre-
prise qui se penchera de fait aussi sur le développement d’encres plus 
complexes pour les divers marchés de l’impression et des matériaux 
(imprimerie, emballages, presse, textile, bioplastiques).

Biotechnologies industrielles et environnementales : 
une diversité de plus en plus identifiable
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Acteurs

Le risque de pénurie des ressources, la pres-
sion économique sur les matières premières 
et la nécessité que tout cela implique en ma-
tière de recherche de voies de valorisation 
à plus forte valeur ajoutée sont des notions 
qui ont pour beaucoup un écho plus évident 
aujourd’hui mais qui, chez Baudelet Environ-
nement et Neo-Eco sont intégrées depuis 
longtemps. Pour ces deux acteurs du nord de 
la France, identifier et développer des filières 
de valorisation matière (et/ou énergétique 
via un matériau combustible) à partir de dé-
chets s’est concrétisé depuis plusieurs années 
par des offres commerciales. Baudelet Envi-
ronnement, opérateur de la filière déchet, a 
ainsi développé un lave-glace 100 % biodé-
gradable et rechargeable à partir de distil-
lats de lixiviats (eau osmosée) formulés avec 
du savon végétal et des alcools, mais aussi 
des briquettes de bois à partir de sciures et 
copeaux de bois compressés provenant de 
divers bois de récupération ou encore les 
combustibles de substitution pour la cimente-
rie (ligne CSR inaugurée en septembre 2013). 
De son côté, la PME Neo-Eco, société d’ingé-
nierie, s’est spécialisée depuis sa création en 
2008 sur cette voie de l’économie circulaire, 
s’illustrant en travaillant en particulier sur des 
déchets minéraux (sédiments, gravats, sables 
de fonderie etc.) jusqu’à proposer un béton 
éco-produit à partir de ces déchets (voir aussi 
notre article GNT n°68) avec des applications 
bien précises derrière la matière première. 
Plus récemment l’équipe de Neo-Eco a aussi 
développé un plan de travail de cuisine pour 
une grande enseigne de bricolage. Composée 
de PVC et de bois recyclés, cette table offre 
des qualités d’imputrescibilité, de résistance 
aux rayures et de légèreté (- 40 %) et devrait 
faire l’objet d’une annonce de commerciali-
sation prochaine. Autant d’exemples concrets 
qui illustrent les capacités de créer des véri-
tables boucles d’économie circulaire, si tant 
est que soient étudiées avec précision à la 
fois les ressources utilisables et les fonction-
nalités des futurs éco-produits, afin que ces 
derniers rencontrent effectivement un mar-
ché. Il ne s’agit pas de créer une matière pre-
mière secondaire sans en définir l’usage mais 
bien de penser la filière jusqu’à son terme.

Forts d’un ADN commun en matière d’inno-
vation et de vision de la valorisation, Neo-Eco 
et Baudelet qui travaillaient déjà ensemble 
ces dernières années ont décidé de s’asso-
cier pour se donner les moyens ensemble 
d’accélérer cette démarche de création de 
nouveaux éco-produits aux fonctionnalités 
recherchées et stimuler autant le marché aval 
utilisateur d’éco-produits que les détenteurs 
de déchets et de ressources à se lancer dans 
cette même réflexion. Concrètement, l’accord 
annoncé par les deux partenaires à l’occasion 
de Pollutec passe par une augmentation de 
capital de Neo-Eco (1 M€), souscrite par 
Baudelet Environnement, qui entre ainsi au 
capital de la société d’ingénierie à hauteur 
de 49 %. La société d’ingénierie dispose ainsi 
de nouveaux moyens concrets pour l’étude 
et la caractérisation des matières disponibles 
et pour le développement de procédés de 
traitement, recyclage et définition et prototy-
page des futures lignes de production d’éco-
produits (nouveaux équipements et une halle 
technologique chez Baudelet). L’idée est très 
clairement pour Baudelet et Neo-Eco de faire 
jouer les synergies industrielles, en proposant 
aux interlocuteurs du marché une vision glo-
bale d’une boucle d’économie circulaire : à la 
fois les phases de collecte, tri, traitement des 
matières et les phases de recyclage et pro-
duction d’un éco-produit. Concrètement, une 
entreprise ou une collectivité productrices de 
déchets souhaitant mieux les valoriser peut 
faire appel (via Baudelet ou directement) 
à Néo-Eco pour caractériser les flux, imagi-
ner un projet d’écoconception, en étudier 
la faisabilité, réaliser un prototype, en rela-
tion continue avec Baudelet Environnement 
qui assurera la collecte des gisements, leur 
préparation et l’exploitation sur son Eco-Parc 
d’une ligne de fabrication industrielle du pro-
duit final si c’est nécessaire (ou selon les cas 
avec un autre industriel pouvant assurer la 
production à partir de la mise à disposition 
d’une matière première conforme). Inver-
sement, un acteur économique cherchant à 
commercialiser ou disposer d’un éco-produit 
issu du recyclage peut exprimer son besoin, 
Neo-Eco se chargeant d’identifier chez Bau-
delet Environnement les gisements dispo-

nibles pouvant répondre à ce projet et défi-
nissant ensuite les conditions permettant la 
mise en place une fois de plus d’une filière 
de production du produit final. 

En associant leurs compétences et leurs 
regards industriels, Neo-Eco et Baudelet 
mettent en avant leurs ambitions techniques 
en matière de valeur ajoutée des éco-pro-
duits, de gains de fonctionnalités, qui assu-
reront effectivement un déploiement de 
marché et donc une viabilité économique 
de tout projet. Et surtout, ils affichent une 
volonté de développer ce regard de caracté-
risation et valorisation sur une large gamme 
de matières premières, en cherchant notam-
ment à décloisonner les filières de matières 
et faire jouer plus facilement les synergies 
entre ressources. Les nouveaux moyens al-
loués à Neo-Eco devraient contribuer à accé-
lérer les travaux de R&D sur des gisements 
et flux complexes et sur des voies techniques 
nouvelles, notamment en s’appuyant plus 
qu’avant sur la chimie des matériaux. Plas-
tiques et résidus de broyage automobiles 
font ainsi partie des flux sur lesquels les deux 
partenaires sont en veille technologique per-
manente (avec un suivi attentif de solutions 
de rupture, notamment en dépolymérisation, 
démarche qui constitue toujours un verrou). 
Les gisements minéraux devraient quant à 
eux connaître une accélération des besoins 
de nouveaux débouchés originaux et per-
mettre une véritable création de filière à 
valeur ajoutée, avec en parallèle quelques 
innovations à développer, comme dans le 
secteur des verres automobiles pour lesquels 
on confie chez Baudelet avoir quelques idées 
nouvelles de valorisation. 
A l’heure où en Europe, on semble hésiter 
sur la place de l’économie circulaire dans la 
mutation économique (voir notre encadré 
P.3), Néo-Eco et Baudelet Environnement 
entendent pour leur part démontrer sur le 
terrain toute la pertinence du modèle avec 
des résultats tangibles et incontestables, et 
inciter ainsi à systématiser ces démarches. 

 Neo-Eco > 03 20 10 31 18
 Baudelet Environnement > 03 28 43 92 20

Neo-Eco et Baudelet Environnement s’allient pour développer 
des éco-produits issus du recyclage

Développement industriel 
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Avec une augmentation de capital de 1,5 M€ 
souscrite par Eren Groupe dans TMW, Eren 
Groupe clôture un engagement entamé tran-
quillement depuis quelques années et plus 
marqué depuis avril 2013 (avec un apport 
de fonds de 2 M€) qui lui permet d’être 
désormais l’actionnaire de référence de TMW 
mais qui est surtout destiné à fournir à la 
PME innovante les moyens d’un développe-
ment industriel accéléré. Car pour TMW qui 
détient une technologie originale, robuste et 
peu énergivore d’évapo-concentration d’ef-
fluents (applicable au dessalement -voir nos 
précédents articles – cf GNT n°96 et 102), le 
tournant industriel est désormais largement 
engagé. Après une poignée de premières 
réalisations en 2012 et 2013, l’année 2014 
s’achève avec une liste de références d’une 
trentaine d’unités supplémentaires EcoStill 
d’évapo-concentration d’effluents d’environ 
1 m3/jour chacune. Mais l’ambition affichée 
par son directeur général, Thierry Satgé, est 
d’atteindre 600 m3/jour installés d’ici trois 
ans. Et c’est là qu’entrent en jeu les nou-
veaux moyens alloués par son actionnaire 
Eren. L’idée est d’abord de doper le nombre 
des installations par une offre de location de 
ces unités d’évaporation. Une conception en 
modules conteneurisés prêts à l’emploi (type 
plug and play) permet aujourd’hui une inté-
gration facile sur les sites et le modèle éco-
nomique de location correspond bien aux at-
tentes des industriels. Pas d’investissements 
(toujours compliqués quand il s’agit d’une 
technologie novatrice), mais des économies 
substantielles sur les volumes d’effluents 
complexes à faire traiter en externe et une 
réutilisation possible de l’eau dans certains 
cas, justifient ce mode de commercialisation. 
Sans compter que de tels contrats de location 
autorisent la flexibilité en matière de capaci-
tés installées, incluent la surveillance et les 
services associés et garantissent de disposer 

des dernières évolutions des technologies. 
« Globalement, nous estimons que nos clients 
industriels réalisent au moins 30 % d’écono-
mies par rapport à une solution unique de 
traitement externe de leurs effluents com-
plexes », explique Thierry Satgé qui entend 
encore augmenter ce chiffre grâce aux conti-
nuels efforts de R&D. Par exemple, au plan 
énergétique, des progrès prochains sont 
attendus avec une évolution de l’échangeur 
de chaleur plastique, pourtant déjà très per-
formant. L’énergie nécessaire à l’évaporation 
d’un effluent pourrait être réduite encore de 
20 %. Sachant qu’actuellement environ 80 % 
de l’énergie nécessaire au processus sont 
récupérés lors de la phase d’évaporation, on 
comprend vite l’atout d’une nouvelle confi-
guration d’échangeurs. Autre challenge, den-
sifier le procédé. Un des objectifs 2015 est 
de proposer un module de double capacité 
(2 m2/jour) à encombrement identique, ce 
qui devrait aussi contribuer à faciliter l’adop-
tion de la technologie par plus d’industriels 
souvent contraints par la place (même si 
TMW continuera de répondre à des configu-
rations à façon quand cela est nécessaire). 
Le fait est qu’avec des résultats industriels 
déjà probants avec près de 35 modules (chez 
une dizaine de clients), une conception mo-
dulaire permettant de répondre vite aux be-
soins et des solutions de commercialisation 
désormais plus souples, TMW devrait main-
tenant connaître une accélération très forte 
de ses ventes de modules Ecostill. Thierry 
Satgé confie ainsi avoir en discussion un 
contrat potentiellement très important avec 
un industriel de la chimie des époxy à l’inter-
national pour la pré-concentration d’effluents 
extrêmement chargés (plus de 200 g/l de 
NaCl). « Les tests techniques ont été faits, 
montrant la possibilité de concentrer d’un 
facteur deux les effluents et permettre au 
distillat de rejoindre une STEP industrielle », 

détaille-t-on chez TMW qui estime que la 
vente d’unités pour cette application seule 
pourrait dépasser les 100 modules. D’autres 
projets sont également engagés dans les 
tanneries et la cosmétique. Et bien sûr, le 
secteur du traitement de surface, très épar-
pillé, sera une des cibles privilégiées de 
l’offre conteneurisée et locative. Un domaine 
stratégique pour TMW, qui a toujours été 
dans la roadmap de l’entreprise, sera enfin 
celui de la concentration de lixiviats, seule 
ou en complémentarité avec d’autres tech-
nologies. « Nous souhaitons concrétiser une 
première référence dans cette filière en 
2015 », confirme Thierry Satgé. Pour complé-
ter le positionnement commercial, le marché 
de la production décentralisée d’eau à partir 
d’eaux salées ou saumâtres (modules Aquas-
till) conserve un vrai potentiel bien que peu 
mis en avant les premières années. Les dé-
lais de décision plus longs ont imposé à TMW 
d’accentuer ses efforts commerciaux d’abord 
sur le milieu industriel, mais les besoins en 
eau potable dans les pays en développement 
ou dans les zones reculées restent une prio-
rité. L’industrialisation massive du procédé, 
toujours favorable à une baisse des coûts, 
devrait participer à élargir désormais la cible 
commerciale et donc à répondre de nouveau 
plus significativement aux attentes du mar-
ché de la production d’eau potable à partir 
d’eau de mer ou plus probablement d’eaux 
saumâtres. D’ailleurs un client a commandé 
pour les prochains mois huit installations 
pour huit pays d’Afrique (de 2 m3/jour cha-
cune). Sachant que le besoins en eau potable 
moyens dans ces pays se situent aujourd’hui 
à 20 l/jour, chaque unité pourrait déjà ré-
pondre aux attentes quotidiennes d’une cen-
taine de personnes. 

 TMW > 01 45 63 32 02 
 > www.tmw-technologies.com

TMW se renforce pour accélérer son déploiement industriel 

 

Vers un abandon du Paquet 
Economie circulaire ? 
C’est l’institut d’économie circulaire qui lance 
l’alerte dans un communiqué publié lundi 
après-midi. « Selon de nombreuses sources la 
Commission européenne prévoit de supprimer 
le paquet Economie circulaire qu’avait porté le 
Commissaire Potocnik en juillet dernier ». Une 
déclaration au Parlement ce jour doit suivre 
concernant la décision des Commissaires. Pour 
rappel, parmi les objectifs que fixait ce « pa-

quet », figurent : un taux de recyclage de 70 % 
des déchets municipaux d’ici 2030, un taux 
de recyclage de 80 % pour les emballages à 
la même date et une interdiction de mettre 
en décharge tout type de déchet recyclable 
ou biodégradable d’ici 2025. Outre d’être un 
message très négatif pour l’ensemble des 
pays européens, cette décision d’abandon si 
elle était prise serait pour les spécialistes du 
secteur une erreur de stratégie économique. 
François-Michel Lambert, président de l’insti-

tut est particulièrement sévère : « M. Junker 
a une vision passéiste et court termiste de 
relance de la croissance en perfusant l’Europe 
à travers une politique de grands travaux. De 
nombreux pays, la Chine en tête, ont bien 
compris que la réponse à la finitude des res-
sources non renouvelables est l’enjeu priori-
taire du 21ème siècle. La question aujourd’hui 
n’est pas de savoir si une transition vers l’éco-
nomie circulaire est pertinente : celle-ci est 
déjà engagée, mais comment l’accélérer ».

À suivre...

Développement industriel 
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Le fondateur de la Compagnie du Vent, au-
jourd’hui à la tête de la holding Soper, n’a rien 
perdu de son goût pour les défis entrepre-
neuriaux. Le voici qui annonce à l’occasion du 
salon Energaïa la création de deux entreprises 
sur des créneaux stratégiques de l’énergie. La 
première, baptisée Sunti, se positionne sur le 
marché de la fourniture de chaleur solaire aux 
sites industriels. Un certain défi sur un mar-
ché qui a favorisé la biomasse pour diversifier 
les sources de chaleur. Et pourtant, il y a là 
matière à productivité pour nombre d’indus-
triels gros consommateurs de chaleur : agro-
alimentaire, papetiers, chimie, pharmacie, 
textile, voire dans certaines activités tertiaires 
telles que les complexes hôteliers. L’idée de 
Sunti est donc de proposer aux industriels une 
solution intégrant à la fois une étude et opti-
misation de l’efficacité énergétique des instal-
lations existantes (y compris éventuellement 
avec le choix de nouveaux équipements) et le 
dimensionnement d’installations solaires ther-
miques (avec des technologies performantes 
mais préférentiellement mâtures) avec en ob-
jectif global une réduction de consommation 
pouvant atteindre de 50 % d’énergie fossile. 
Un taux accessible en particulier sur les sites 
très énergivores situés dans des zones de bon 
ensoleillement (Sud de la France, Europe du 
Sud, Afrique du Nord). Le modèle de finance-
ment prévu est celui du tiers investissement : 
Sunti investit (dans la centrale thermique et 
dans les éventuels nouveaux équipements 
du site) et une partie des économies vient 
rémunérer cet investissement, l’autre partie 
permettant de fait à l’industriel de réduire ses 
coûts opérationnels, le tout étant fixé contrac-
tuellement selon chaque cas sur une durée de 
5 à 15 ans. Outre de bénéficier immédiate-
ment d’une part d’économie (et à terme de la 
totalité des économies), sans risque d’inves-
tissement, l’industriel a une vision durable et 
stable de ses charges en comparaison d’un 
marché des énergies fossiles volatil. 

Pour Sunti, le déploiement de cette offre 
nécessite des investissements importants. 
« Nous prévoyons d’investir en fonds propres 
à hauteur de 10 M€ pour lancer notre activi-
té, sachant qu’un projet type peut nécessiter 
entre 500 000 € et 5 M€ d’investissement », 
explique Jean-Michel Germa. Sunti devrait être 
le porteur des projets, même si dans certains 
cas spécifiques, il pourra être envisagé de 
créer des sociétés de projet dédiées. Les pre-
miers projets (actuellement en phase d’étude 

technico-économiques, donc prévus pour se 
concrétiser en 2015) seront donc réalisés sur 
fonds propres, éventuellement avec d’autres 
investisseurs, et devraient surtout constituer 
la base de références permettant ensuite de 
faire appel à des financements bancaires pour 
les projets suivants. 

Une solution gravitaire marine 
pour stocker sans perte l’énergie

Cette activité de Sunti, bien qu’originale par 
son positionnement sur le solaire thermique, 
est une nouvelle illustration des projets 
d’efficacité énergétique qui se développent 
en tiers investissement. En revanche, avec 
sa deuxième création d’entreprise, nommée 
MGH, c’est dans un défi technologique que se 
lance Jean-Michel Germa, dans un total esprit 
de start-up. MGH entend se positionner sur 
la filière stratégique du stockage d’énergie, 
avec une solution originale permettant un 
stockage de masse mais de grande flexibilité, 
donc au service des enjeux de gestion des 
réseaux énergétiques. Le principe technique 
retenu est simple : celui du stockage gravi-
taire utilisant une masse solide dans l’eau, 
le lest. Concrètement le lest qui repose au 
sol en profondeur de mer va être remonté 
grâce à l’énergie électrique lors des périodes 
de surplus d’électricité sur le réseau. Et quand 
il y aura besoin d’énergie, en cas de pics de 
consommation, le lest sera relâché vers le 
fond de la mer en entraînant une généra-
trice électrique située sur la plateforme. La 
réactivité de ce système pourra être d’une 
poignée de minutes, permettant de participer 
réellement à l’équilibre du réseau, mais d’un 
autre côté, le maintien du lest sur la plate-
forme n’engendrant aucune perte d’énergie, 
laisse l’opportunité d’un stockage moyen ou 
long terme si besoin. Au-delà de ça, c’est la 
capacité potentielle de stockage qui marque 
un différentiel important sur le marché. Celui-
ci dépend de la masse du lest, mais aussi 
de la profondeur de l’installation (jusqu’à 
4 000 mètres). De la même manière, sur une 
même plateforme flottante offshore, plusieurs 
lests peuvent être gérés. « Le potentiel de 
stockage va d’environ 10 MW à quelques 
GW et l’énergie stockée peut elle varier de 
100 MWh à 10 GWh », estime Jean-Michel 
Germa. 

Toute cette approche reste cependant à 

ce jour théorique et le défi de MGH est de 
porter au stade industriel cette technologie 
co-inventée par JM Germa et Richard Perez 
(Université de l’Etat de New-York). Pour cela, 
il est prévu la création d’un consortium fédé-
rant des compétences tant dans le domaine 
de l’industrie maritime (architecture navale, 
ingénierie offshore, logistique, robotique 
sous-marine...) que dans l’énergie (généra-
tion d’énergie, transformation de puissance, 
transport d’électricité...). Des contacts sont 
déjà engagés en France et à l’international. 
L’objectif est d’être en mesure de porter un 
projet démonstrateur à horizon de 8 à 10 ans 
(pilote d’environ 5 à 10 MW) avec l’appui 
de programmes de financement de l’inno-
vation. Quant au potentiel d’implantation, il 
a été estimé dans le monde à 30 à 70 GW 
installés, soit 130 Md€ d’investissement. « Il 
existe plusieurs centaines de sites favorables 
à cette technologie (profondeur et distance à 
la côte pour le raccordement), dont certains 
en France métropolitaine au large de la région 
PACA, sites qui ont été croisés avec des lieux 
de forte consommation et production d’élec-
tricité » confirme JM Germa. Des opportunités 
industrielles seront aussi à saisir, notamment 
l’utilisation de plateformes offshore désaffec-
tées quand cela est cohérent. En revanche, à 
la question de savoir si des synergies seraient 
envisageables avec le déploiement des parcs 
offshore, Jean-Michel Germa est plus circons-
pect. « Attention aux fausses bonnes idées », 
rappelle-t-il en substance. Les caractéristiques 
techniques recherchées pour les sites (un fort 
courant marin par ex. pour l’hydrolien et des 
bas fonds pour le stockage) ne sont pas tou-
jours convergentes. Quant à la mutualisation 
de certains équipements, elle semble illusoire 
tant que le processus peut s’avérer complexe 
en termes de responsabilités ou de calendriers 
de construction. « L’existence d’un réseau de 
transport d’électricité proche est en revanche 
un critère essentiel en lien avec la présence 
de bas fonds », ajoute Jean-Michel Germa. 
Quoiqu’il en soit, avec MGH, c’est un beau 
challenge qui est lancé de créer une struc-
ture d’ingénierie et d’architecture de projets 
de stockage qui pourrait rayonner à l’échelle 
internationale et par là-même élargir les com-
pétences et le potentiel de développement 
des filières industrielles marines nationales. 

Sunti & MGH, 
 Jean-Michel Germa > 04 99 52 27 64

Sunti et MGH : deux nouveaux défis industriels 
pour Jean-Michel Germa

Acteurs

Start-up 
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Depuis plusieurs années, la société MSGA-
Servivap développe une offre originale de 
produits formulés à base de tannins purs 
d’un arbre d’Amérique du Sud (le Red Que-
bracho Colorado) qui permettent, notamment 
par leur pouvoir anti-oxydant de répondre à 
la problématique récurrente d’embouage et 
de corrosion des circuits de chaleur ou chau-
dières industrielles. Cette solution désormais 
bien implantée sur le marché industriel est 
maintenant accessible au marché du bâtiment 
qui connaît avec les réseaux de chauffage les 
mêmes problématiques, engendrant principa-
lement une perte de rendement énergétique, 
qui peut rapidement être importante. Trois 
produits (gamme MK30 91, 92 et 93) ont donc 
été formulés à base de tannins purs et de sul-
fonate de lignine pour cibler les habitations 
en fonction de leur âge : anciennes, neuves 
ou récentes (3 à 4 ans). Sur le fond, le mode 
d’action de ces formulations est le même que 
dans le domaine industriel et permet donc de 
s’affranchir totalement des moyens classiques 
agressifs et complexes à mettre en œuvre, à 
savoir un acide pour décrocher les boues, une 
vidange et une étape de passivation qui fait 
aussi fonction d’inhibiteur filmogène de cor-
rosion. Avec les produits Servivap, la vidange 

des réseaux devient inutile. Introduit dans le 
réseau, le produit va avoir une double action 
de dissolution des boues et du tartre (et 
non de mise en suspension comme avec les 
acides) et d’anti-corrosion grâce à une capa-
cité à « pomper l’oxygène » et à décrocher 
les particules de métal oxydé des surfaces. 
Mieux, une fois les couches de boues et tartre 
dissoutes, s’opère une réaction entre les ac-
tifs du produit et la surface de la canalisation, 
avec la formation d’un tannate de cuivre ou 
d’aluminium, film de protection qui ne modi-
fie en rien l’échange thermique du métal (ce 
qui n’est pas le cas des produits traditionnels). 

L’intérêt de ne pas vidanger, outre de simpli-
fier l’opération, est aussi d’éviter de réintro-
duire de l’oxygène avec de l’eau « neuve », 
ce qui de fait limite aussi les risques de cor-
rosion, au-delà de l’effet déjà engagé par le 
produit. Sans boue ni tartre, ou corrosion de 
manière durable (effet garanti sur 5 ans), tout 
réseau de chauffage ne peut que fonctionner 
mieux. Des tests réalisés avec GDF-Suez sur 
une longue période, en amont de la com-
mercialisation de la gamme, ont permis de 
valider des gains d’énergie entre 14 et 32 % 
selon l’âge et le niveau d’embouage initial 

des installations (qui varie selon le diamètre 
des tuyaux aussi). Les effets sont aussi parfai-
tement visibles par thermographie infrarouge, 
montrant la bonne répartition de la chaleur, 
par exemple dans les radiateurs, après trai-
tement. Des gains sont enfin aussi à souli-
gner sur la durée de vie des chaudières et 
de l’ensemble du circuit de chauffage (pur-
geur, circulateur, etc.). A noter que dans le 
cas des planchers chauffants (à température 
moins élevée), le risque de génération d’al-
gues vient compliquer le fonctionnement du 
réseau (et accélérer la perte de rendement). 
Un produit spécifique (MK3094) a donc été 
formulé pour traiter ces installations à basse 
température en éliminant notamment les 
microorganismes vivants.

Toute cette gamme est commercialisée depuis 
peu via le réseau des grossistes/revendeurs 
spécialisés, pour cibler les professionnels in-
tervenant dans le bâtiment en installation et 
en entretien de chauffage. 

 MSGA-Servivap > 04 72 89 17 17
NB : deux autres innovations liées à la chimie verte ont 

été présentées par Servivap au salon Pollutec sur les-

quelles nous reviendrons prochainement.

C’est à l’occasion de Pollutec que la société 
Renofass, société d’Aquitaine spécialisée 
depuis 20 ans dans la rénovation et le net-
toyage de façades, a annoncé la commercia-
lisation prochaine, début 2015, d’un produit 
alliant des qualités hydrofuges à des proprié-
tés photocatalytiques, l’HydroPhot. Objectif : 
rendre des matériaux poreux, de type pierre, 
briques, béton, tuiles, auto-nettoyants et 
dépolluants. Le produit développé a néces-
sité 3 ans de R&D, s’appuyant notamment 
sur l’expertise acquise pendant des années 
par Renofass dans l’application de produits 
hydrofuges du marché et sur la connaissance 
du comportement des matériaux eux-mêmes. 
La formulation a notamment été pensée pour 
ne pas être filmogène et donc de laisser le 
matériau respirer tout en lui conférant ces 
propriétés hydrofuges très importantes dans 
les phénomènes d’auto-nettoyage et ce, 
même sur des surfaces accidentées. A cela 
a été ajouté le pouvoir photocatalytique qui 
permet d’obtenir en surface un effet dépol-
luant efficace non seulement sur les subs-
tances pouvant se déposer sur les façades 
(mousses, dépôts organiques etc.) mais éga-

lement sur l’air ambiant avoisinant. L’effet 
n’est pas négligeable puisqu’un mètre carré 
de surface traitée provoque plus de 7 m3/h 
de dépollution, avec des effets sur les hydro-
carbures, les NOx et SOx, les particules, les 
microorganismes et bactéries. Des analyses 
sont en cours au CSTB pour valider des résul-
tats de laboratoire qui font état par exemple 
d’un abattement de 1266 µg de NOx par 
heure : le rapport technique confirmant cet 
effet photocatalytique est en attente. Mais en 
parallèle, une expertise a été demandée à 
l’organisme belge CFTC (équivalent du CSTB 
en France) sur la question du vieillissement 
du traitement hydrofuge et la tenue de l’effet 
photocatalytique. Le caractère hydrofuge a 
été testé sur un cycle de vieillissement de 
dix ans. Les essais sur la durabilité de l’effet 
photocatalytique sont encore en cours. 

Le développement industriel est donc pro-
grammé pour l’HydroPhot pour le début 2015, 
Renofass n’ayant pas de frein à la production, 
faisant appel à un sous-traitant. Outre la vente 
du produit et son utilisation par Renofass sur 
des chantiers de ravalement, en post-traite-

ment, la société étudie la question d’intégrer 
la formulation catalytique sur des chaînes 
de production de certains produits (tuiles ou 
briques par exemple) afin de réduire les coûts 
et élargir l’usage de la formulation au marché 
de la construction neuve. Jean-Marie Caibé, 
dirigeant de l’entreprise, entend par ailleurs 
poursuivre les développements de formula-
tions photocatalytiques adaptées à des sur-
faces non poreuses, notamment le verre et 
les métaux (bardages) afin de disposer d’une 
gamme complète pour le bâtiment. Les ambi-
tions ne s’arrêtent par ailleurs pas là avec des 
développements en cours de formulation sans 
effet photocatalytique mais capables, notam-
ment en intérieur, de répondre en dépollution 
à d’autres problématiques, notamment celles 
du formaldéhyde. 

Un tournant industriel pour Renofass qui s’ins-
crit directement dans les objectifs de ville 
durable, l’objectif étant de cibler avant tout 
en zone urbaine les couloirs de circulation les 
plus pollués.

 Renofass > 05 56 74 74 56

Le désembouage industriel aux tannins 
accessible pour le bâtiment

Un produit hydrofuge également photocatalytique

Technologies 
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Si des mesures moyennes de concentrations 
en polluants dans l’air intérieur expriment 
déjà un niveau qualitatif et sont des premiers 
indicateurs utiles des niveaux d’exposition, la 
mesure en continu répond réellement à des 
enjeux d’analyse fine des risques liés à la 
présence de polluants dans les milieux fer-
més et permet à la fois de parfaitement ci-
bler certains problèmes dans le temps (pour 
éventuellement changer des pratiques) et de 
piloter des installations (de renouvellement 
d’air notamment). Même si la décision gou-
vernementale de revoir la législation sur l’air 
intérieur, en reportant notamment les obli-
gations de surveillance dans les établisse-
ments recevant du public (à commencer par 
les crèches et maternelles qui étaient ciblées 
prioritairement dès 2015), a freiné la dyna-
mique du secteur ces derniers mois, le déve-
loppement d’outils de monitoring en continu 
de cette qualité de l’air intérieur peut appa-
raître comme une réponse plus ajustée aux 
attentes du marché, à savoir une méthode 
de suivi qui soit directement exploitable et 
utile aux usagers. Pas étonnant donc de voir 
sur Pollutec quelques annonces concernant 
cette mesure en continu, et en particulier 
celle du formaldéhyde, polluant phare de la 
qualité de l’air intérieur. 

La qualité laboratoire 
en équipement transportable

Il a tout juste un an, AP2E, PME spécialisée 
dans l’analyse de gaz par spectroscopie 
laser infrarouge de grande précision (cf. 
GNT n°120) confiait déjà s’intéresser au 
secteur du bâtiment, et notamment à la 
mesure du formaldéhyde en continu. Une 
démarche somme toute logique dans la 
mesure où l’entreprise avait déjà acquis 
des compétences dans le domaine du suivi 
de l’air en milieu confiné (pour les sous-
marins) et que la réglementation allait vers 
un contrôle plus strict de la qualité de l’air 
intérieur. En parallèle, on s’attend à ce que 
la réglementation européenne intègre le 
formaldéhyde comme produit cancérogène 
avéré (CMR) en avril prochain dans le 
classement harmonisé pour la sécurité des 
produits. Rien d’étonnant donc de voir à 

Pollutec la PME d’Aix-en-Provence annoncer 
officiellement la disponibilité du modèle 
ProCeas Formaldéhyde. Cet outil d’analyse, 
transportable sur site, se positionne sur un 
créneau d’analyse de très haute précision. Il 
repose en effet sur la même technologie qui 
permet le suivi de l’H

2
S dans le biogaz ou du 

SO
3
 dans les cheminées de combustion, donc 

à vocation de pilotage industriel fin. Pour 
rappel, cette technologie ProCeas couple en 
fait trois briques technologiques essentielles : 
un système d’échantillonnage basse pression 
(qui évite notamment les problèmes de 
condensation, source d’erreurs d’analyse...), 
une technologie dite Feedback qui bloque 
la longueur d’onde du laser utilisé de façon 
très précise (laser très pur) et enfin, une 
technologie de cavités optiques qui sert à 
générer un chemin optique très long (10 Km 
au lieu de 10 mètres dans les technologies 
FTIR et NDIR classiques). Le résultat, c’est 
un moyen de cibler précisément grâce à la 
diode laser la longueur d’onde qui intéresse 
l’application et d’augmenter la taille des 
pics du spectre et la finesse des raies, 
tout en diminuant le bruit. Au final, sur le 
formaldéhyde, le ProCeas peut suivre des 
concentrations entre 500 ppb et 400 µg/Nm3, 
avec une résolution de 2 ppb (il existe une 
version sur des concentrations plus élevées). 

Portabilité et communication 
pour le nouveau boîtier d’Ethera

Autre nouvelle offre sur le marché en ma-
tière d’analyse en continu (ou quasi-continu), 
celle d’Ethera. La start-up s’appuie toujours 
pour cette offre sur son matériau nanopo-
reux, capable de fixer le formaldéhyde de 
manière sélective et de changer de couleur 
en fonction de la quantité de formaldéhyde. 
De manière très logique, si on suit en continu 
l’évolution de la couleur du capteur (direc-
tement lié au nombre de molécules fixées), 
on peut déterminer avec une assez bonne 
précision (de l’ordre du µg/Nm3) le niveau 
de concentration en formaldéhyde dans l’air. 
« On voit de manière assez claire les différen-
tiels sur un pas de temps de seulement une 
demi-heure », précise Frédéric Hammel, le 
nouveau directeur général de l’entreprise. Un 

pas de temps totalement suffisant pour réa-
liser un monitoring d’activités qui ait du sens 
(par exemple identifier des activités scolaires 
spécifiques ayant un impact fort sur la qualité 
de l’air). Le Nemo, nom de baptême de cet 
appareil, est en outre totalement portable, 
facile à positionner dans une pièce mais 
aussi multi-polluants et communicant. Multi-
polluants parce qu’il intègre aussi dans son 
boîtier très compact le suivi des paramètres 
de CO

2
, de température et d’humidité (pour 

définir l’indice de confinement), un capteur 
d’acétaldéhydes totaux (PID du marché) et 
dispose d’un porte « Radiello », un capteur 
passif servant à l’analyse de benzène (ana-
lyse qui s’opère en labo). C’est donc un outil 
complet de monitoring et potentiellement à 
terme de pilotage ou du moins d’aide à la 
décision car il est déjà communicant. Outre 
d’intégrer un port USB pour récupérer les 
données, il a une connexion Bluetooth et, 
originalité, une puce RFID qui diversifie utile-
ment les méthodes de collecte des données. 
Cette offre d’Ethera s’accompagne d’une 
nouvelle version du logiciel Profil’Air Mana-
ger qui permet la visualisation en continu des 
résultats, de générer des alertes et d’éditer 
les rapports de surveillance et de diagnos-
tic. Le lancement commercial de cette offre 
est prévue pour janvier, en complément des 
produits individuels déjà conçus pour le suivi 
de la qualité de l’air. On notera que parallè-
lement à cette annonce, Ethera poursuit sa 
diversification dans le traitement, son maté-
riau ayant de fait des capacités de piégeage 
du formaldéhyde à des fins de dépollution 
(plutôt pensé en affinage, sur de faibles 
concentrations). Parmi les faits marquants, 
outre la participation au projet COV KO (voir 
aussi notre article sur BMES dans l’édition 
précédente), on notera un développement 
mené avec SEB (qui est entré au capital de 
l’entreprise au printemps 2013 via sa struc-
ture SEB Alliance – cf. GNT n°92) dont une 
filiale chinoise s’apprête à commercialiser 
un épurateur d’air domestique intégrant les 
granulés Ethera dans une chaîne d’épuration 
associant charbon actif, granulés Ethera et 
filtres à particules. 

 AP2E > 04 42 61 29 40
 Ethera > 04 38 12 29 90

Deux nouvelles offres en suivi continu du formaldéhyde
Air 

http://innoveco-paris.com/tremplin/
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La dixième année de la start-up Watchfrog 
sera celle de l’industrialisation de sa tech-
nologie de détection et quantification de la 
présence de composés perturbateurs endo-
criniens dans l’eau. A l’occasion de Pollutec 
l’entreprise créée fin 2005 a en effet présenté 
le prototype pré-commercial de sa FrogBox, 
un équipement de mesure en quasi-continu 
(à l’échelle de l’heure) destiné à contrôler 
l’éventuel caractère perturbateur endocrinien 
des rejets après traitement des eaux usées. 
Pour rappel Watchfrog a développé et met 
en œuvre dans le cadre d’activités de service 
et de recherche une technologie à base de 
larves de poisson et d’amphibiens dont l’acti-
vité hormonale est surveillée via des mar-
queurs génétiques qui sont rendus fluores-
cents (les larves étant transparentes). Grâce 
à cette méthode, il est possible de suivre 
quantitativement les variations de l’équilibre 
hormonal, de la balance hormonale. Ce n’est 
donc pas tant le fait qu’une molécule ou un 
milieu contaminé ait un potentiel hormonal 
qui compte que le fait qu’il y ait un bascu-
lement de la balance hormonale. Et c’est ce 
que suit le test développé par Watchfrog. Et 
plus cette balance hormonale dévie, plus les 
larves fluorescent, ce qui rend le test quan-

titatif et réellement indicateur du niveau de 
risque lié à la présence des micropolluants. 
Cette indication est d’autant plus intéres-
sante que les larves sont des vertébrés dont 
la régulation hormonale est quasi-identique à 
celles de l’homme, donc représentative pour 
un suivi sanitaire tout autant qu’environne-
mental. Une norme Afnor sur les tests Wat-
chfrog devrait sortir en 2015, l’OCDE étant 
par ailleurs en train de reconnaître ce test au 
niveau international.

C’est donc ce principe qui entre en phase 
« industrielle » avec la FrogBox, permet-
tant d’apporter sur site en sortie de traite-
ment d’eaux usées industrielles ou urbaines, 
un contrôle de la qualité des rejets, ou de 
contrôler le milieu en rivière. L’appareil 
contient deux cartouches de larves de pois-
sons et d’amphibiens (cartouches à changer 
régulièrement, environ une fois par semaine 
pour conserver l’état larvaire pour l’analyse) 
qui vont circuler devant un capteur optique 
capable d’analyser leur niveau fluorescence. 
Ce développement a été mené dans le cadre 
du projet Biottope (projet Life+) avec le 
groupe Véolia (VERI – Véolia Recherche et 
Innovation) qui a parallèlement validé l’effi-

cacité d’un procédé biologique sur cette pol-
lution hormonale. La Frogbox a été testée sur 
site réel, notamment à Bruxelles, permettant 
d’accumuler des données nécessaires aussi 
à la calibration et paramétrage de l’appareil 
avant sa commercialisation. Pour Watchfrog, 
le défi est maintenant d’impulser la diffusion 
plus large de ce premier équipement de rou-
tine, utilisable par tous. Pour cela, la start-up 
entame un deuxième tour de table financier, 
à hauteur de 1,5 M€, destiné notamment 
à structurer son équipe commerciale pour 
cette nouvelle activité. Cette levée est enga-
gée notamment via la plateforme de finan-
cement participatif Wiseed, Starquest Capital 
ayant par ailleurs marqué son intérêt sur ce 
dossier. 

A noter que parallèlement à cela, l’entreprise 
poursuit ses travaux de R&D et travaille en 
particulier sur un modèle poisson (et non 
plus larvaire) pour répondre par les mêmes 
technologies de fluorescence aux probléma-
tiques spécifiques de suivi de changement 
de sexe induites par certaines perturbateurs 
endocriniens. 

 Watchfrog > 01 69 36 11 15

Perturbateurs endocriniens : la FrogBox bientôt commercialisée

Technologies 

Brevets
Déchets 
Procédé de conditionnement des 
films agricoles usagés à fins de 
valorisation 
n° 3004662 & 663 – Gérard Jaulent 
rep. par Guy Delhaye – 24 oct. 2014
Ce procédé consiste à découper au jet de 
liquide haute pression le film plastique 
usagé et à le laver après découpage. 

Procédé de traitement de matières 
fermentescibles 
n°3004702 – Ensta Bretagne rep. par 
Schmit-Chrétien – 24 oct. 2014
L’invention concerne un procédé qui 
consiste à conditionner les matières fer-
mentescibles dans un contenant étanche, 
mis sous vide jusqu’à obtenir une certaine 
pression, condition servant à contrôler la 
température des matières et donc la ré-
duction de leur fermentation. Application 
notamment pour le milieu maritime en 
substitution à des systèmes de condition-
nement froids qui sont énergivores. 

Énergie
Elément de construction et dispositif 
de production d’eau chaude inté-
grant un tel élément de revêtement
n° 3004525 – Gaelys rep. par Ipsilon 
Brema Loyer – 17 oct. 2014
Plaque thermiquement conductrice posi-
tionnable en appui de la construction.

Echangeur de chaleur avec en-

semble de liaison de tête de distri-
bution à double jonction
n° 3004527 – Fives Cryo rep. par 
cabinet Lavoix – 17 oct. 2014 

Récupérateur de chaleur des fu-
mées d’un poêle à bois
n°3004528 – Jean-François Le Lann 
17 oct. 2014 

Vitrage de contrôle solaire com-
prenant deux couches métalliques 
à base de nickel
n° 3004710 – Saint-Gobain Re-
cherche – 24 oct. 2014 

Procédé de préparation d’un ma-
tériau composite échangeur d’ions 
comprenant une matrice polymère 
et une charge consistant en des 
particules échangeuses d’ions
n°3004716 & 717 – CEA, ENSCM, 
INSA rep. par Brevalex – 24 oct. 2014
Ce composite peut trouver de façon privi-
légiée des applications dans le domaine 
des piles à combustible (PEMFC) mais 
également d’autres domaines de l’élec-
trochimie et en purification d’eaux.

Matériaux
Bloc en fibres végétales agglomé-
rées compressé
n° 3004711 – Stéphane Vogel 
24 oct. 2014 
Ce bloc comprend des particules de fibres 

végétales, un liant hydraulique de type 
laitier de hauts fourneaux et un liant 
ciment. 

Procédé perfectionné de récupéra-
tion du bitume des sables bitumeux 
n° 3004721 – SNF SAS rep. par cabi-
net Laurent et Charras – 24 oct. 2014 
Procédé qui met en œuvre un copolymère 
de polyacétate de vinyle, partiellement 
hydrolisé, mis en contact avec les sables. 

Chimie verte
Composition pharmaceutique 
ou diététique ayant pour objet 
l’augmentation du passage des 
xénobiotiques des médicaments 
et des nutriments au travers des 
barrières biologiques 
n° 3004651 – Bruno ETO 
24 oct. 2014 
Composition à base d’extraits d’hibis-
cus sabdariffa et de Vaccinium myrtillus 
(acides organiques naturels). L’augmen-
tation de la biodisponibilité des actifs 
entre dans une démarche plus large de 
réduction des résidus, notamment médi-
camenteux, dans l’environnement. 

Procédé de conversion de charges 
d’origines renouvelables en bases 
carburants comprenant une étape 
d’hydrotraitement en lit bouillon-
nant et une étape d’hydroisoméri-
sation en lit fixe

n° 3004722 – IFP EN – 24 oct. 2014

Utilisation de lactobacillus sakei 
pour la biopréservation des pro-
duits de la mer 
n° 3004725 – Ifremer et Oniris rep. 
par Icosa Selarl – 24 oct. 2014 

Procédé de production d’hydrocar-
bures
n° 3004727 – Bio-think rep. par Aqui-
nov – 24 oct. 2014
L’invention est un procédé de produc-
tion d’hydrocarbures qui met en œuvre 
une étape de fermentation anaérobie 
d’une matière première fermentescible 
pour obtenir des acides gras, une étape 
d’élongation des acides gras volatils obte-
nus à l’étape de fermentation, avec une 
ou plusieurs bactéries de la famille des 
Veillonellaceae et une étape finale d’ob-
tention des hydrocarbures en soumettant 
les acides gras finaux à une électrolyse 
de Kolbe. 

Divers
Produit pour l’élimination de rési-
dus de sels de calcium insolubles
n° 3004360 – CBA World Sarl rep. par 
Gevers France – 17 oct. 2014
Le produit de décapage des sels, notam-
ment carbonates de calcium incrustés, 
comporte un acide organique faible et de 
l’urée, le but étant d’offrir une alternative 
aux traitements à base d’acides forts
et autres produits acides corrosifs.

Eaux 
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Politique 
dernière minute 
A l’heure où nous bouclons, nous obtenons 
confirmation que le Président de la Commis-
sion européenne, Jean-Claude Juncker annonce 
le retrait du paquet « Economie circulaire » 
(voir notre encadré p.3) mais également ce-
lui du paquet « qualité de l’air », deux déci-
sions qui vont à l’encontre de la volonté de 
11 Etats membres parmi lesquels la France, 
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Concernant la 
qualité de l’air, cette décision annule de fait la 
révision de la directive « plafonds d’émissions 
nationales ». Dans la ligne que les onze Etats 
signataires opposés à cette décision, toutes 
les grandes associations écologistes françaises 
ont manifesté fortement leur désapprobation 
de ce choix qu’elles jugent être une « erreur 
stratégique colossale » (compte tenu à la fois 
des enjeux sanitaires, notamment pour l’air, 
mais aussi économiques avec un potentiel de 
dizaines de milliers d’emplois sacrifiés) et un 
signal grave envoyé aux citoyens européens. 
Les promesses de revenir sur ces sujets avec 
des propositions plus ambitieuses n’ont en tous 
cas convaincu personne.

Développement 
industriel 
La start-up Heatself qui développe des câbles 
et films chauffants auto-régulés (voir notre 
article détaillé dans GNT n°87) intègre officiel-
lement le projet NeoSat mené par l’Agence 
spatiale européenne (ESA). Ce projet vise à dé-
velopper une nouvelle plateforme destinée aux 
satellites de télécommunication. Heatself pro-
posera dans ce projet une nouvelle généra-
tion d’éléments chauffants, en particulier la 
version « film » de sa formulation polymère 
semi-conducteur. Le transport aéronautique, 
ferroviaire et automobile ainsi que l’aérospatial 
sont des axes privilégiés de développement 
d’Heatself, en parallèle avec le marché du bâti-
ment et de l’industrie. 

Finances & Innovation 
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
a été lancé le 9 décembre pour identifier et 
soutenir des accélérateurs privés de startups. 

Pour soutenir cette action, le fonds French 
Tech Accélération a été créée et doté de 
200 M€ dans le cadre du programme d’inves-
tissements d’avenir. Le nouveau fonds (géré 
par BPI) investira donc dans des structures 
qui soutiennent les start-up ayant dépassé la 
phase initiale d’amorçage en leur offrant des 
prestations (mentoring, formations, réseaux 
de contacts d’affaires, conseil juridique..) 
et éventuellement des financements (fonds 
d’investissement éligibles). Les dotations par 
structuration pourront dépasser les 10 M€ et 
seront délivrées au fil de l’eau, sur une période 
prévisionnelle de cinq ans. 

Axelera a organisé fin novembre la première 
réunion de l’Axelera Invest Club, qui ras-
semble des fonds d’investissement (régio-
naux, nationaux, corporate ou filières), des 
business angels et des banques. Ce club a 
vocation à faciliter les relations entre entre-
prises innovantes et investisseurs pour accélé-
rer les développements industriels, mais aussi 
à décerner le label « Entreprise innovante des 
pôles ». Cette réunion a été l’occasion de signer 
des accords de partenariats avec deux fonds : 
Rhône-Alpes Création et Financière Fioren-
tine, tous deux impliqués dans les écotech-
nologies afin de développer des collaborations 
plus étroites dans des ateliers thématiques 
d’Axelera, des programmes de formation, de 
l’intermédiation ou de l’ingénierie financière de 
projets collaboratifs. A noter aussi que le co-
mité de labellisation a retenu deux entreprises 
du pôle pour leur décerner le label EIP dont 
Biomae (métrologie environnementale).

Créée en 2009, Olygose est en train de passer 
un cap stratégique dans son développement 
qui se traduit aujourd’hui par l’entrée à son 
capital de CapAgro (le troisième investissement 
du nouveau fonds après Lineazen et MonEden.
fr), accompagné de Vives II (fonds de l’univer-
sité catholique de Louvain) et de l’investisseur 
historique de l’entreprise Emertec (via son 
fonds Emertec 4). En tout, ce sont 5 M€ qui 
viennent conforter la start-up. Pour rappel, 
Olygose a développé un savoir-faire permettant 
de produire des fibres solubles aux fonctions 
prébiotiques (des galacto-oligosaccharides) 
à partir de plantes et plus précisément d’un 
résidu de légumineuses (après extraction 

des amidons, protéines etc.). Le procédé a été 
validé en premier lieu sur les résidus de graines 
de pois mais a un potentiel sur toutes les lé-
gumineuses (voir GNT n°61 d’avril 2012). Ce 
nouveau financement intervient alors qu’une 
première allégation santé portant sur la réduc-
tion de la réponse glycémique après un repas 
a été attribuée par l’EFSA à son produit phare, 
l’AlphaGOS, en octobre dernier. D’autres pour-
raient suivre prochainement. La levée de fonds 
permet donc d’accélérer les études cliniques en 
vue de l’obtention d’autres allégations santé, 
de poursuivre la recherche mais surtout d’aug-
menter les capacités de production. 

Incubateur 
L’incubateur Cleantech de Paris Region Lab 
a intégré en novembre sur son site de Paris 
Innovation Belleville la start-up « sous les 
fraises », qui développe un concept de pro-
duction biologique de végétaux comestibles en 
milieu urbain. 

 > www.souslesfraises.com

Appel à démonstrateurs 
La ville de Paris mettre en valeur en 2015 
des solutions pour le climat sur l’espace pu-
blic parisien. Elle lance pour cela un appel à 
manifestation d’intérêt afin d’identifier et 
coordonner les acteurs qui souhaitent exposer 
des prototypes ou démonstrateurs de tech-
nologies favorisant la transition écologique 
et la lutte contre le dérèglement climatique. 
Ouvert à tous les acteurs français et internatio-
naux, cet appel cible des solutions d’efficacité 
énergétique, de production d’ENR, d’économie 
circulaire, de mobilité durable, de lutte contre 
la pollution et de prévention ou adaptation au 
changement climatique. 
Date limite : le 31 janvier. 
Réunion d’information à l’Hôtel de ville de Paris 
le 12 janvier.

 > Renseignements : cop21@parisregionlab.com

Échos

Co-Clicquot Éditions
Siège social et rédaction : 5, clos fleuri - 76 113 Sahurs,
RCS Rouen 524709011

Rédactrice en chef :
Cécile Clicquot de Mentque, tél. : 02 35 32 65 39
cecile.clicquot@green-news-techno.net

Service commercial / abonnement :
Tél : 02 35 32 65 39
abonnement@green-news-tecno.net

Directeur de la Publication :
Jean-François Capo Canellas

Maquette : fx Ponchel – www.fxponchel.fr

32 numéros par an, diffusé exclusivement par abonnement. 
Abonnement 1 destinataire : 499,27 € TTC* - Abonnement 4 destinataires : 
774,94 € TTC* – Commission paritaire : 0515W91832
ISSN : 2110 - 6800 – Dépôt légal à parution. © Green News Techno 
Reproduction interdite pour tous pays sauf autorisation expresse de l’éditeur.
*Tarifs 2014 – TVA : 2,1 %
Imprimé en interne.



Abonnez-vous sur

 www.green-news-techno.net

 > Pour 1 destinataire : 489 € HT
 > Pour 4 destinataires* : 759 € HT

Abonnement pour une année : 32 numéros
Tarifs spéciaux collectivités, TPE, 
universités etc. : consultez le site *4 destinataires d’une même entreprise



http://green-news-techno.net/

