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Beaucoup d’appelés, peu d’élus. La phrase biblique devenue pro-
verbe s’applique parfaitement bien au dispositif Instrument PME 
du programme Horizon 2020. Pour la plus récente échéance de la 
phase 1 (celle des études de faisabilité de produits disruptifs, dotée 
d’une aide 50 k€ par projet), début septembre, l’Europe annonce la 
réception de près de 2000 projets issus de 40 pays pour un nombre 
de lauréats qui devrait tourner autour des 180, comme pour chaque 
édition. Est-ce cette sélectivité qui décourage les PME innovantes 
françaises de candidater en masse ? Car c’est un fait, les entreprises 
françaises ne profitent pas à fond de ce dispositif, au regard de la 
capacité d’innovation du pays et de la dynamique de création et sou-
tien aux start-up, régulièrement saluée. Globalement depuis la créa-
tion du système Instrument PME, 800 candidatures françaises ont été 
reçues pour la phase 1 dont 78 ont été financées. Cela place la France 
au 5ème rang européen, une place somme toute honorable et assez 
proche de celle de l’Allemagne (97 projets en phase 1), mais très 
loin derrière le Royaume-Uni (197), l’Italie (237) et l’Espagne, leader 
incontesté du système avec 305 PME soutenues. Le constat est quasi-
identique pour les financements de phase 2 (soutien financier élevé 
du projet pour porter un produit ou une technologie de la phase pilote 
au marché), à la seule différence près que le Royaume-Uni et l’Italie 
inversent leur position (UK est 2e). Sur 628 projets présentés la France 
a obtenu le financement de seulement 31 d’entre eux, contre 88 pour 
l’Espagne. Session après session, le tiercé de tête est quasi-immuable 
et surtout creusant toujours un écart sensible avec les deux suiveurs 
(66 projets pour l’Espagne en phase 1 en 2016 contre 17 pour la 
France). Et pire, on ne peut même pas se consoler en se disant que 
les dossiers déposés seraient plus qualitatifs car le taux de conversion, 
bien que proche de la moyenne globale de tous les pays (un peu au-
dessus en phase 1 et en-dessous en phase 2), est nettement inférieur 

à celui des meilleurs performeurs que sont l’Espagne et la Grande-
Bretagne. Ainsi si l’Italie bénéficie de l’effet de masse (3591 dossiers 
présentés en phase 1 et 1100 en phase 2) en dépit d’un taux plus 
faible de conversion en dossiers financés, l’Espagne (2957 PME can-
didates en phase 1 et 1040 en phase 2) et le Royaume-Uni (1614 en 
phase 1 et 617 en phase 2) dominent de la tête et des épaules tous 
les autres pays européens. Preuve sans doute que la complexité des 
montages de dossiers peut ne pas être décourageant. 
Ce phénomène de sous-représentation de la France (et sans doute 
aussi de l’Allemagne) n’est pas nouveau et a déjà été constaté par le 
passé dans d’autres programmes européens, en particulier pour Life 
Environnement. Et c’est dommage car Instrument PME recèle un vrai 
potentiel d’accélération pour les projets d’écotechnologies au sens 
large. Dans les deux sessions déjà passées cette année, entre 34 % 
(phase2) et 36 % (phase 1) des projets soutenus relevaient de problé-
matiques de la transition écologique. Mieux, le programme de travail 
2017 d’Horizon 2020 qui a été présenté en août prévoit d’allouer un 
renforcement de moyens pour Instrument PME (51 M€ supplémen-
taires au sein d’un budget global de 437 M€) pour 4 thématiques, 
dont l’agriculture et foresterie durables, la croissance bleue et tous les 
sujets liés à l’efficience des ressources (énergie, matériaux, eau, cli-
mat), la quatrième touchant la santé et les biotechnologies. Il y a donc 
un gisement d’accélération qu’il serait pertinent de mieux exploiter, 
même si les dispositifs nationaux d’accompagnement à l’innovation 
sont déjà très satisfaisants. 

•  Prochaines échéances Instrument PME : 9 nov/15 fev pour la 
phase 1 et 13 oct/18 janv pour la phase 2.

 Voir aussi p. les projets et PME françaises retenues lors des deux 
premières sessions de 2016.

Instrument PME : un outil sous-exploité par les PME françaises 
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En phase 1 du programme Instrument PME sur 
les deux sessions 2016, la France a fait financer 
17 PME innovantes dont six contribuent à des 
problématiques environnementales et énergé-
tiques. Quatre de ces entreprises se concentrent 
dans l’énergie : EasyLi Batteries avec son projet 
Storelio de stockage d’énergie renouvelable à 
des fins d’autoconsommation pour l’habitat 
(cf. GNT n°164), Pinto SAS pour le projet Green 
Epile portant sur des fondations de construc-
tion intégrant des échangeurs de chaleur géo-
thermiques, Whylot SAS pour le projet Hero de 
moteur électrique de très haute efficacité éner-
gétique et Réuniwatt (cf. GNT n°111) pour le 
projet e-space monitoring sur la prévision solaire 
exploitant des données multiples, notamment 
issues de l’observation terrestre. La sélection 
de phase 1 comprend également un projet à 
la frontière de la chimie et de l’énergie, avec 
la société Equimer et son projet GreenDrive. 
Le projet porte sur un composé modifiant à 
l’échelle moléculaire les carburants maritimes 
pour réduire leur consommation et les coûts de 
maintenance. Enfin, signalons la sélection de 
Nanolike, start-up qui conçoit des nanocapteurs 
très peu énergivores avec plusieurs retombées 
applicatives en environnement (cf. GNT n°174).

En phase 2 du dispositif européen de soutien 
aux PME, étape accompagnée d’un soutien 
compris entre 0,5 et 2,5 M€ par projet, onze 
PME et start-up françaises ont été sélectionnées 
en février et avril de cette année, dont sept sur 
des projets à impact environnemental. La thé-
matique énergétique est là-encore bien repré-
sentée. La start-up Exoes a été retenue pour son 
projet Torc d’industrialisation d’un système ORC 
(conversion de chaleur en électricité) adapté 
aux poids lourds et Qivivo, start-up des objets 
connectés, est soutenue pour l’évolution tech-
nologique de son nouveau thermostat connecté 
(cf. GNT n°185). A noter deux gros projets dans 
le domaine photovoltaïque. Celui des sociétés 
Soltiles et Erso (Projet Soltile, déjà soutenu en 
2014 en phase 1) a obtenu en février un sou-
tien de 2,204 M€ pour porter l’industrialisation 
d’une tuile solaire intégrée aux toits, permet-
tant de réduire les coûts de l’énergie photovol-
taïque. Mais aussi le projet Clearsilver, porté par 
Genes’ink et Kelenn Technology pour l’industria-
lisation de la production d’une encre conductrice 
transparente, alternative à l’ITO, pour les mar-
chés des OLED et du photovoltaïque organique 
(cf. GNT n°139). Ce deuxième projet, sélection-
né en avril, doit recevoir un soutien de plus de 

3 M€ de l’Europe. La dernière start-up soutenue 
cette année en phase 2 relève du secteur de la 
chimie verte et plus précisément de la filière des 
microalgues : Microphyt est en effet soutenue à 
hauteur de 2,5 M€ (après une première aide en 
2014) pour porter son projet de production d’un 
extrait de microalgues aux effets amincissants et 
dopant pour la mémoire (projet Smile). 

EasyLi Batteries
 francois.barsacq@easylibatteries.com
 Pinto > contact@pintogc.com
 Whylot > info@whylot.com
 Réuniwatt > nicolas.schmutz@reuniwatt.com
 Equimer > equimer@equimer.com
 Nanolike > contact@nanolike.com
 Exoes > thiebaut.kientz@exoes.com
 Qivivo > contact@qivivo.com
 Soltiles > info@soltiles.fr
 Erso > razat@erso-toulouse.fr
 Genes’ink > corinne.versini@genesink.com
 Kelenn Technology > info@kelenntech.com
 Microphyt > contact@microphyt.eu

Base de données des projets SME-instrument : 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-
2020-sme-instrument

Porté par une tendance forte de demande des 
consommateurs pour des productions végé-
tales de proximité et saines (sans pesticide), 
la start-up Végidair, créée en 2015, lance 
sur le marché une solution de potager élec-
troménager compact et connecté basé sur le 
principe de l’hydroponie. L’ensemble est un 
dispositif permettant d’accueillir 16 points de 
culture en « capsules » contenant un substrat 
riche en nutriments, sur un plateau compact 
(55 cm x 48 cm) éclairé par un dispositif de 
LEDs, le tout étant géré automatiquement et à 
distance. Le plateau contient une réserve d’eau 
qui est utilisée pour irriguer les substrats avec 
la juste proportion d’humidité en imitant le 
cycle naturel d’apport en eau pour les plantes 
(réservoir à remplir toutes les trois semaines), 
tandis que l’éclairage est lui-aussi piloté en 
fonction des besoins naturels des plantes. Le 
spectre lumineux a aussi été étudié, en col-
laboration avec l’université Has aux Pays-Bas, 
pour une meilleure photosynthèse.
L’ensemble est conçu pour être encastré dans 
des meubles de cuisine (pour fixer les Leds au-
dessus), mais Yannick Ircha, l’un des cofonda-
teurs de l’entreprise, prévoit un élargissement 
des modèles et notamment d’ici un an un 
modèle qui pourra être accroché au mur avec 

un éclairage fixé sur l’appareil lui-même. 
Ce qui est important, c’est que le dispositif, 
bien que compact, permet une réelle produc-
tion alimentaire de qualité : un Végidair pourrait 
produire 20 kg de salade par an, le mode de 
production permettant de diviser par deux le 
temps de croissance d’une salade tout en lui 
assurant une qualité nutritive et gustative éle-
vée. Mais bien sûr, l’idée est aussi de diversifier 
les productions. Végidair a d’ores et déjà en 
gamme pour les capsules, en plus des salades, 
Roquette, Romaine et cresson, une grande va-
riété de plantes aromatiques (basilic, ciboulette, 
persil, coriandre, aneth, thym, sariette, sauge, 
estragon, origan, menthe etc.) et rien n’em-
pêche un usager d’utiliser des semences de son 
choix. Des essais ont d’ailleurs été menés avec 
des tomates cerises, mais avec presque trop de 
succès car elles poussent trop haut. 
Après une année consacrée au développe-
ment, le produit sera disponible à partir de no-
vembre. Pour la start-up, l’ambition est d’at-
teindre 3000 pièces vendues sur la première 
année, ce qui reste modeste au regard des pro-
duits de culture intérieure déjà implantés sur 
le marché, ce qui laisse espérer une croissance 
rapide des ventes par la suite. L’offre Végidair 
apparaît en effet comme un intermédiaire sur 

le marché entre les produits permettant de ne 
cultiver que 3 à 6 plantes (entre 50 et 199 €) 
et des systèmes plus complexes à encastrer 
dont les coûts peuvent atteindre plusieurs mil-
liers d’euros. Dans l’intervalle, il restait donc 
un créneau à prendre pour une production 
familiale significative mais avec un budget 
abordable (ici entre 250 et 290 €) et un pro-
duit techniquement avancé. A noter d’ailleurs 
que le potager Végidair est connecté, avec 
une application de suivi permettant notam-
ment aux utilisateurs les plus passionnés de 
suivre certains paramètres agronomiques pour 
augmenter encore le rendement et la qualité 
de leurs produits. Les ventes se feront dans 
un premier temps en ligne, notamment avec 
le programme Amazon Launchpad, conçu pour 
mettre en avant des produits innovants mis au 
point par des start-up. Des négociations sont 
aussi engagées avec des grandes surfaces 
spécialisées cuisinistes et jardineries. Végidair 
entend également s’appuyer dans un premier 
temps sur la plateforme Kickstarter pour son 
financement, avant d’envisager une levée de 
fonds classique d’amorçage (300 k€). 

Vegidair, Yannick Ircha, fondateur
 > contact@vegidair.com

Instrument PME : 
treize premiers éco-projets français sélectionnés en 2016 

Vegidair lance un potager électroménager connecté

DÉVELOPPEMENTS INDUSTRIELS 

START-UP 
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Le 21 septembre, journée nationale de la qua-
lité de l’air, a judicieusement été également 
celle du lancement sur Ulule d’une opération 
de financement participatif de la start-up Iidre 
pour son projet d’industrialisation d’une sta-
tion personnelle de mesure de la qualité de 
l’air intérieur. L’entreprise cherche à collecter 
7650 € via des pré-ventes de sa StationAir, 
avec au moins 45 engagements qui lui per-
mettraient d’engager la production et faire va-
loir son concept de station d’alerte personnelle 
et partagée. Un pari osé, car il existe sur le 
marché déjà une belle variété d’offre d’objets 
connectés destinés à suivre des paramètres de 
qualité de l’air intérieur. Mais la diversité crois-
sante des offres exprime aussi une attente des 
consommateurs et citoyens en matière d’outils 
de suivi. Et ce que propose Iidre, c’est d’abord 
un outil simple, robuste et économe en éner-
gie permettant de jouer ce rôle de prévention 
et sensibilisation sur l’air intérieur. 
Le projet d’Iidre n’est pas tout à fait récent, 
puisqu’une première version de la StationAir 
a été développée dès le début de l’entreprise 
en 2012, valant à Iidre d’être labellisée par 
le Creahd (construction ressources environ-
nement aménagement et habitat durable). 
La conception d’une première station a ainsi 
été menée en s’attachant à limiter son impact 
écologique global, avec un boîtier fabriqué par 
des artisans en pin des Landes (la société est à 
Bordeaux) pour la partie la plus visible du pro-
duit, mais aussi avec l’utilisation de capteurs 
peu polluants (y compris en fin de vie) et peu 

consommateurs d’énergie. C’est d’ailleurs sur 
ce principe que Iidre a renoncé à intégrer un 
capteur de particules par IR trop énergivore. 
Mais au-delà de ces choix liés à la probléma-
tique elle-même de la qualité de l’air (CO, 
NO

2
, température, humidité…), le choix opéré 

par Iidre a été de penser un produit connecté 
avec un esprit Open Data/Open Source pour 
l’intégrer dans une démarche citoyenne. Dès 
2013, le projet a ainsi reçu le prix du concours 
Open Data du Conseil général de Gironde pour 
cette approche qui vise à permettre un par-
tage des données géolocalisées de qualité de 
l’air via diverses applications. Avec quelques 
unités vendues individuellement, notamment 
à des fins pédagogiques, cette réflexion s’est 
progressivement consolidée, notamment avec 
le soutien d’un enseignant, Kevin Zagni, qui 
s’est impliqué dans l’évolution de la station, 
son interface logicielle et les applications po-
tentielles utilisant les données des stations et 
qui est aujourd’hui partenaire à part entière 
du projet d’industrialisation. C’est ainsi que la 
conception de la StationAir et son environne-
ment logiciel s’est affinée, pour aboutir à la 
version 2016 en passe d’être commercialisée. 
Cette version, outre de disposer d’une inter-
face plus conviviale pour lire les données des 
capteurs sur smartphone, permet une lecture 
simple par codes couleurs des alertes de mau-
vaise qualité de l’air sur le boîtier lui-même. 
Mais surtout, elle intègre un capteur de bruit, 
autre indicateur de vie saine. Les aspects de 
connectivité ont aussi été nettement enrichis. 

D’un premier boîtier connecté en filaire, on 
passe à une station connectée au choix en 
filaire, en wifi mais aussi via un réseau longue 
distance de type Lora, mais sans abonnement. 
Michel Seyrac, le fondateur d’Iidre dont le cœur 
de métier est celui des objets connectés et des 
géolocalisations sans satellite, a en effet déve-
loppé sa propre antenne « Lora » (compatible 
LORA), qui permet à chacun de créer son 
propre réseau (jusqu’à 10 km) même là où il 
n’y a pas de wifi. L’idée est par exemple de 
pouvoir proposer des StationAir pour le suivi de 
parkings souterrains, sans dépendre des offres 
télécoms payantes. Cette connectivité élargie 
et multi-technologies devrait simplifier l’adop-
tion des stations de suivi dans de multiples 
cas, l’objectif étant bien de faire des « adop-
tants » de la station des acteurs citoyens ayant 
la volonté de partager des données à des 
fins communes (notamment de cartographie 
de la qualité de l’air et du bruit). L’enjeu est 
aujourd’hui pour Iirdre de susciter la création 
d’une communauté d’usagers de la station et 
engendrer des idées d’usage des données, 
sous forme d’applications ou modules (grâce 
à l’open data et l’open source) qui viendront 
enrichir le support logiciel du produit. Un pari 
sur l’avenir qui passera par une réussite de la 
première mobilisation sur Ulule et la création 
d’une première communauté d’usagers. 

IIDRE, Michel Seyrac, 
 > mseyrac@iidre.com
 > 06 11 29 31 33

Dans le domaine de l’impression bureau-
tique, la recherche d’économies de res-
sources et de gains environnementaux n’est 
pas une thématique nouvelle. Et des progrès 
ont incontestablement été réalisés par les 
constructeurs au fil des années pour ré-
duire l’impact des imprimantes, notamment 
en terme de consommation d’énergie et 
d’encre. On a aussi vu fleurir des dispositifs 
logiciels aidant à n’imprimer que les pages 
utiles. Mais c’est encore une autre idée que 
développe aujourd’hui la start-up Typeco, 
créée il y a tout juste un an à Dijon par Bas-
tien Rénart. Jeune diplômé d’école de com-
merce, Bastien Rénart entend s’affranchir 
des performances de chaque imprimante en 
matière de consommation d’encre (d’autant 
plus que les fabricants vivent de la vente 
des recharges…) et propose une solution 

astucieuse, compatible avec n’importe quelle 
machine, qui permet d’envisager une réduc-
tion de consommation comprise entre 20 
et 30 % (un taux actuellement en phase de 
validation par des tests indépendants effec-
tués au laboratoire interdisciplinaire Carnot 
de Bourgogne). Sa solution ? Une approche 
logicielle totalement graphique, s’implantant 
directement sur le logiciel de traitement de 
texte, et consistant à enlever de la matière 
(des petits points blancs) dans les typogra-
phies, sans que cela soit visible à l’œil nu 
pour une taille d’impression inférieure à 12. 
Cette idée est venue d’une réflexion enten-
due chez un collégien américain qui avait 
fait le calcul que le gouvernement américain 
pourrait économiser 400 M$ en changeant 
juste la typographie des documents officiels. 
Dans le cas de Typeco, c’est encore mieux 

puisque l’usager conserve la typologie de 
son choix. Pour l’instant, le développement, 
mené en collaboration avec un ingénieur 
en informatique et une experte typograhe, 
est finalisé pour Word sous Windows et une 
police (Calibri). Les autres plateformes (Mac) 
et logiciels (Word sous Mac, Open Office, 
Pages, Libre Office) devraient pouvoir bénéfi-
cier de cette innovation sous peu, promet-on 
chez Typeco. A noter que le coût de licence 
(9,99 €/an) sera facilement amorti, y com-
pris par des particuliers dès 300 pages/an. 
Au-delà, non seulement l’empreinte environ-
nementale de l’impression est réduite, mais 
également les coûts associés. 

Typeco Software, Bastien Renart 
 > contact@typecosoftware.com
 > 06 70 97 43 59

IIDRE : le suivi connecté de la qualité de l’air intérieur dans 
un esprit citoyen

Impression à impact réduit : l’offre originale de Typeco Software 

Acteurs
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Les trains constituent de véritables cages 
de Faraday, avec leur structure métallique 
et des vitrages qui contiennent une couche 
métallique ultrafine destinée à apporter des 
propriétés d’isolation thermique (efficacité 
thermique multipliée par 4 grâce à cette 
couche par rapport à une vitre simple sans 
traitement). Sauf à placer des relais ampli-
ficateurs de signaux dans les voitures, ce 
qui coûte cher à l’achat et à l’entretien, il 
faudrait donc choisir entre confort thermique 
(et consommation d’énergie maîtrisée) et 
connexion téléphonique. Un choix que des 
chercheurs suisses de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne se proposent d’oublier 
avec une solution technique satisfaisant les 
deux enjeux de connectivité et d’isolation 
thermique. L’idée d’un spécialiste des pro-
priétés optiques et électroniques des couches 
ultrafines a été de percer la cage de Fara-
day en créant une sélectivité aux ondes du 

vitrage. Très concrètement, il s’agit d’arrê-
ter (réfléchir) les ondes de chaleur de taille 
micrométrique, mais de laisser passer la 
lumière visible (de taille nanométrique) et 
aussi les ondes électromagnétiques des por-
tables (micro-ondes de taille centimétrique). 
Pour cela, Andreas Schüler a gravé à l’aide 
d’un laser haute précision une structure parti-
culière dans la couche métallique. L’ablation 
globale ne représente en fait que 2,5 % de la 
matière, ce qui est invisible à l’œil nu mais 
permet d’obtenir la sélectivité recherchée. 
Après des tests en laboratoire très convain-
cants, l’objectif a été la validation du concept 
en situation réelle. Dans le cadre d’une opé-
ration de rénovation thermique de ses trains, 
le transporteur bernois BLS a donc décidé de 
tester ces nouveaux vitrages sur trois voi-
tures d’un train régional, ce qui a été mené 
avec succès avec des verres produits dans 
les ateliers d’AGC Verres industriels. D’où la 

généralisation de l’expérience, avec l’équi-
pement engagé depuis quelques jours sur 36 
rames automotrices du réseau, dans le cadre 
des travaux de rénovation. 
Le développement pourrait bien sûr s’appli-
quer par la suite aux bâtiments, certains bâti-
ments de verre agissant aussi comme des 
cages de Faraday. En outre, avec la multi-
plication des objets connectés, il serait très 
intéressant d’améliorer et maîtriser les pro-
priétés de passage des signaux mobiles dans 
les matériaux présents dans les bâtiments. 
L’idée pourrait par exemple de laisser pas-
ser les ondes du téléphone, mais pas celles 
du Wifi pour augmenter la sécurité des don-
nées au sein d’une entreprise. L’approche 
de structuration laser de couches ultrafines 
a donc un réel potentiel de diversification.

EPFL, Andreas Schüler
 > andreas.schueler@epfl.ch

Les contours de la mobilité durable sont très 
larges. Les deux nouveaux projets labellisés 
LUTB (Pôle Transport et Mobility Systems) et 
sélectionnés au dernier FUI en sont une nou-
velle illustration. Outre Dynamicity, co-label-
lisé avec Advancity, que nous avions déjà cité, 
ont été retenus les projets Hydrosafetyre et 
Lutece. Hydrosafetyre est un projet qui vise 
à optimiser l’adhérence durable des pneuma-
tiques sur toute mouillée. A priori, avant tout 
un projet de sécurité, mais qui recèle en fait 
un vrai enjeu de durabilité. L’enjeu est en ef-
fet de prolonger la durée de vie des pneuma-
tiques, en toute sécurité, donc permettant une 

économie de ressource directe sur le pneu. 
Si on arrive à prolonger cette durée de vie, 
notamment en maintenant sa tenue sur route 
mouillée, on profitera aussi d’économie de 
bruit et de carburant liée à l’usure. Le projet 
va donc développer des outils de simulation 
numérique de l’hydroplanage pour concevoir 
des pneus tourismes ou poids lourds proto-
types démontrant un gain de performance en 
adhérence mouillée dans la durée, même en 
phase d’usure.
Autre projet à noter, Lutece, pour Liaison ur-
baine de transport électrique par câbles épis-
surés. Face au constat d’un intérêt croissant 

pour les modes de transport par câble dans 
les collectivités locales, notamment du fait 
d’une réduction des coûts d’investissement, 
l’objectif de Lutece est de développer une fi-
lière française d’excellence dans la fourniture, 
l’installation, l’exploitation et la maintenance 
des câbles de haute performance, un élé-
ment stratégique pour la filière en France et 
à l’export. Sept partenaires sont engagés dans 
ce projet de structuration de filière, doté d’un 
budget de 4,4 M€, est programmé sur 4 ans.

Lutb
 > www.lutb.fr

Comme nous l’annoncions à l’occasion de 
la signature d’un partenariat entre Nexity et 
Lucibel (cf. GNT n°206), le fabricant français 
de systèmes d’éclairage LED a confirmé le 
lancement commercial du premier luminaire 
Lifi industrialisé au monde. Celui-ci résulte 
d’un co-développement avec l’entreprise 
écossaise PureLifi. Pour rappel, ce type de 
technologie permet un échange de données 
entre un luminaire led et un ordinateur, en 
utilisant un « codage » invisible à l’œil nu via 
les impulsions lumineuses des diodes électro-
luminescentes. Lucibel explique dans un com-
muniqué que ce premier luminaire affiche 
des performances en connexion bidirection-
nelle multipliées par 4 par rapport au premier 
prototype de juin 2015, pour atteindre désor-
mais 42 Mbps symétrique. La réception des 

données émises par le luminaire se fait aussi 
via une clé USB Lifi dont la taille a quant à 
elle été divisée par 5. Deux résultats qui ont 
rendu pertinente l’industrialisation qui sera 
portée par l’usine Lucibel de Barentin (près 
de Rouen), que les luminaires soient ensuite 
commercialisés par Lucibel ou par PureLifi. 
Dans un premier temps, la cible privilégiée 
est celle des professionnels pour leur offrir 
la mobilité d’accès là où le wifi n’est pas ou 
peu déployé et parce que le Lifi répond aussi 
aux impératifs de sécurité (pas de piratage), 
de précaution sanitaire ou technique (là où 
les ondes électromagnétiques sont proscrites, 
dans les hôpitaux, crèches, dans certaines 
industries etc.) ou de densité d’utilisateurs 
(espaces de co-working, aéroports, espaces 
de congrès etc.). Outre Nexity qui a fait par-

tie des « early adopters » de la technologie  
Lucibel-PureLifi, Microsoft est déjà en phase 
d’intégration de sa solution pour son centre 
d’innovation à Issy les Moulineaux pour par-
tager ce potentiel technologique avec ses 
clients professionnels (1500 visiteurs an-
nuels), tandis que Schneider Lucibel Managed 
Services (JV entre Schneider et Lucibel) com-
mercialise aussi la solution sous forme de 
service. Il s’agit d’une première étape pour 
Lucibel qui prévoit l’intégration de la techno-
logie Lifi dans les smartphones et tablettes 
d’ici à deux à trois ans, ce qui ouvrira de fait 
le marché des particuliers pour les luminaires.

Lucibel
Edouard Lebrun, Directeur de l’innovation

 > Edouard.lebrun@lucibel.com

Un vitrage de train isolant mais perméable aux ondes

Deux nouveaux projets financés par le 22e FUI

Le premier luminaire Lifi industrialisé par Lucibel

énergie 
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Depuis neuf ans que la société existe, Aqua-
tiris a largement fait valoir son savoir-faire 
en phyto-épuration et compte plus de 3000 
références pour ses jardins d’assainissement 
(systèmes agréés de 2 à 20 EH), principale-
ment en assainissement individuel ou de petit 
collectif (campings, gîtes, petites exploitations 
agricoles…). Un marché de l’assainissement 
individuel à fort potentiel (5 millions d’habi-
tants ne sont pas raccordés au tout-à-l’égout 
en France) mais qui n’empêche pas Aquatiris 
de s’intéresser à quelques niches applicatives 
nouvelles. Et la dernière en date est celle des 
habitats flottants, péniches et autres maisons 
flottantes en fort développement dans le 
tourisme, qui sont confrontées à un réel pro-
blème technique de traitement de leurs rejets 
d’eaux usées. Plutôt que d’envisager un prin-
cipe de simples cuves à vidanger régulière-
ment, Aquatiris a été sollicitée pour étudier un 
moyen d’amener la phyto-épuration au plus 
près de ces habitations, donnant naissance à la 
Phyto-flottante, le premier jardin d’assainisse-
ment flottant. Le projet est arrivé aujourd’hui 
au stade du prototype, dont le premier vient 
d’être inauguré sur le canal Ille-et-Rance sur 
la commune de Hédé-Bazouges, où il sera 
en test pendant un an pour traiter les eaux 
usées de deux péniches – chambre d’hôtes 
(des « Toue Cabanées », sortes de cabanes 
sur une coque plate). En soi, construire un 
jardin de phyto-épuration sur une barge flot-
tante pourrait paraître une adaptation assez 
simple du principe de phytoépuration maîtrisé 
en terrestre. Mais comme souvent, l’approche 
est plus complexe qu’il n’y paraît. Certes, le 
principe de phyto-épuration n’est pas modifié, 
et met en œuvre deux filtres verticaux suc-
cessifs (roseaux dans deux premiers bacs et 
plantes aquatiques pour la finition), mais des 
questions nouvelles de dimensionnement se 
posent (liées à la nature et au volume d’eaux 
usées qui est plus réduit sur ce type d’habita-

tion) ainsi que des problématiques d’équilibre 
et de poids sur la barge. Au plan qualitatif, il 
est en effet important de garantir un temps 
de séjour de l’effluent de deux jours dans 
les filtres pour garantir le niveau d’épuration 
(comme en terrestre), mais en optimisant la 
surface mobilisée en fonction du volume et 
de la concentration des effluents. La deuxième 
adaptation tient au caractère flottant, nécessi-
tant de maîtriser le poids de la station phyto-
épuratrice et donc en particulier des matériaux 
de filtration sous les plantes. C’est ainsi que 
pour le premier étage de filtration, Aquatiris 
a validé l’utilisation de granulats de liège à la 
place du gravillon, gagnant un facteur 5 sur le 
poids et donc sur les contraintes de flottaison. 
Les tests qui vont démarrer en situation réelle 
permettront aussi d’affiner le suivi de l’équi-
libre de l’installation, l’eau en mouvement 
dans les filtres pouvant eux-mêmes générer 
des mouvements de la plateforme et modifier 
le cycle d’épuration. 
Ce prototype prévu pour 2 EH, développé 
conjointement avec Aquashell, constructeur 
de maisons flottantes et donc spécialiste des 
systèmes de flotteurs, affiche bien l’ambition 
d’épurer à un niveau de qualité au moins 
identique aux stations terrestres. Il n’existe 
certes pas encore de normes claires sur les 
niveaux de rejets d’habitations flottantes (sauf 
une indication de l’OMS peu contraignante), ni 
agrément pour les solutions techniques, mais 
Edwige Le Douarin, cofondatrice d’Aquatiris, 
n’imagine pas proposer une solution dont les 
performances seraient inférieures à celles exi-
gées sur ses jardins terrestres, soit moins de 
35 mg/l de DBO et moins de 30 mg/l de MES. 
Le prototype sera ainsi validé sur ces objec-
tifs, dans un premier temps uniquement les 
eaux grises des deux Toue Cabanées (douches 
et évier) qui disposent par ailleurs de toi-
lettes sèches embarquées, puis sur les eaux 
« noires » au cours de l’année. Par ailleurs, 

Aquatiris prévoit l’installation de deux autres 
prototypes dans des configurations différentes, 
l’un pour une maison flottante touristique sur 
plan d’eau un peu plus grande (4-5 EH) et 
l’autre adossée à une péniche-bureau. Priori-
tairement, le marché ciblé sera donc celui des 
habitations stationnaires, mais rien n’empê-
chera d’adosser ces Phyto-flottantes à des 
péniches en circulation. Mieux, la réflexion 
engagée pour concevoir des jardins plus légers 
pourrait à terme être transposée embarquée 
sur péniche si l’espace est disponible. Avant 
cela néanmoins, tout un marché sera à explo-
rer une fois le concept parfaitement maîtrisé 
et finalisé avec les prototypes. Rien à avoir 
avec l’étendue du marché terrestre, mais la 
« niche » représente quand même près de 
2000 péniches habitées en France et un mar-
ché du tourisme insolite sur plan d’eau en 
pleine croissance, pour lesquels les solutions 
de micro-station (qui reste un concurrent po-
tentiel) ne sont pas nécessairement les plus 
adaptées ou dans l’esprit du marché. Aqua-
tiris pourra sans doute aussi compter sur les 
besoins spécifiques d’habitations situées en 
zones inondables et pouvant flotter en cas de 
montée des eaux : une cible certes encore peu 
développée en France (bien qu’un premier 
appel à projets ait été porté en 2015) mais 
qui connaît un développement plus net dans 
d’autres pays européens, notamment les Pays-
Bas. En France, on considère qu’un habitant 
sur 4 est potentiellement exposé à ce risque. 
L’épuration flottante pourrait donc accompa-
gner le mouvement architectural des maisons 
à capacité de flottation. Aquatiris, en tous cas, 
se prépare à tous ces marchés et anticipe des 
exigences réglementaires qui ne manqueront 
pas de tomber. De quoi consolider encore le 
déploiement de cette TPE bretonne.

 Aquatiris > 02 99 54 56 21
 > www.aquatiris.fr

La phyto-épuration en mode flottant : 
nouvelle solution d’Aquatiris
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Tannage sans métaux
Kering, groupe mondialement engagé dans 
l’habillement et les accessoires, notamment 
pour des marques de luxe, vient d’annoncer 
pouvoir appliquer son procédé novateur de 
tannage sans métaux aux peaux de crocodiles. 

Déjà appliquée aux cuirs standards, cette tech-
nologie propre permet également de consom-
mer moins d’eau, d’énergie et d’autres produits 
chimiques, tout en conservant un standard 
qualitatif élevé de tannage. Elle a été validée 
sur une ligne de bracelets de montres produits 

par France Croco. D’autres produits de France 
Croco devraient bénéficier de cette méthode 
de tannage propre dans les prochains mois. 
Kéring prévoit aussi de publier prochainement 
les résultats d’une analyse de cycle de vie sur 
le tannage du cuir.  > www.kering.com

À SUIVRE...
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Un consortium européen de six centres techno-
logiques français et espagnols, parmi lesquels 
en France le Centre d’Application et de Traite-
ment des Agroressources (Catar) et le centre 
technologique en environnement et maîtrise 
des risques (Apesa), ont démarré cet été le 
projet Cyclalg pour développer une bioraf-
finerie de microalgues. Ce projet mené dans 
le cadre du programme Interreg V Espagne-
France-Andorre (2014-2020) vise à valoriser 
des coproduits agroindustriels comme élé-
ments nutritifs dans un procédé de culture de 
microalgues, dont l’intégralité de la biomasse 
sera en outre valorisée dans diverses filières 

de l’industrie chimique, la cosmétique, l’éner-
gie ou l’agriculture. Le projet fait notamment 
suite aux projet Energreen qui a démontré la 
faisabilité d’une production durable de bioga-
zole à partir de microalgues. Plus précisément, 
l’enjeu est d’augmenter la productivité des mi-
croalgues avec l’implantation d’espèces oléa-
gineuses hétérotrophes. Mais cette approche 
en hétérotrophie impose une ressource de 
carbone et d’azote, que les porteurs du projet 
vont rechercher dans une biomasse résiduelle 
de l’extraction d’huile (coproduits riches en 
sucres et protéines). Pour cela, il faut valider 
des technologies d’hydrolyse, de fractionne-

ment et de solubilisation des déchets dans des 
concentrés nutritionnels. Parallèlement, Cyclalg 
développera d’autres technologies de valori-
sation des déchets et coproduits de la filière 
microalgue pour la synthèse de biopolymères 
et biomolécules actives, la production de 
bioengrais, celle d’aliments pour animaux et la 
production de biométhane. Cyclalg est prévu 
sur trois ans, avec un budget de 1,4 M€, dont 
65 % proviennent du Feder. 

Catar / Critt-agroressources 
 > 05 34 323 549
 > critt-agroressources@critt.net

Une bioraffinerie de microalgues

Dans le cadre du programme Clean Sky 2, un 
consortium français emmené par l’INP Toulouse 
a été retenu pour un projet de 5 ans baptisé 
Hastecs (Hybrid Aricraft : academic research on 
thermal and electrical components) visant à 
identifier les voies d’amélioration des compo-
sants thermiques et électriques pour la concep-
tion de propulsions hybrides dans l’aviation. A 
l’instar de ce qui se joue dans le monde auto-
mobile avec les véhicules électriques, l’objectif 
est d’obtenir des gains de consommation et de 
réduction de pollution (CO

2
) significatifs, avec 

en parallèle une préoccupation de réduction 
des nuisances sonores de la filière. Le défi est 
pour cela d’augmenter significativement les 

puissances spécifiques des équipements qui ne 
sont pas aujourd’hui suffisamment élevées. Le 
consortium Hastecs s’est ainsi fixé pour ambi-
tion d’identifier les technologies de rupture 
(6 thèses sont programmées) permettant de 
doubler la puissance spécifique des machines 
électriques avec refroidissement, et donc de la 
porter à 5 kW/kg en 2025 puis à 10 kW/kg 
en 2035 tandis que les électroniques de puis-
sance (refroidissement inclus) évolueraient de 
15 à 25 kW/kg sur la même période. Ce gap 
technique devrait permettre une réduction de 
masse de l’ordre de 1,8 tonne sur une chaîne 
onduleur-moteur de 1,5 MW, soit une écono-
mie de carburant potentielle de 3,5 % sur un 

vol régional. Pour répondre à l’ensemble de 
ces objectifs, le consortium associe le labo-
ratoire Laplace, spécialiste de la conversion 
d’énergie électrique, au Cirimat, spécialiste des 
matériaux et notamment des batteries haute 
densité, et à l’Institut poitevin Pprime dont les 
compétences sont plus orientées sur la ther-
mique des machines électriques et électro-
niques de puissance. Le projet a démarré offi-
ciellement mi-septembre, pour une période de 
5 ans et un budget global d’environ 1,5 M€.

Cnrs – Laplace
Xavier Roboam, coordinateur du projet 

 > xavier.roboam@laplace.univ-tlse.fr

Vers l’avion plus sobre et moins bruyant

Retenu par le précédent FUI (21e), le pro-
jet Valssinnov piloté par Antéa Group (avec 
Afitex, Vinci Construction, l’Irstea et Voies 
navigables de France) vient d’être lancé 
officiellement. Il vise à mettre au point des 
méthodes innovantes et alternatives à la 
gestion à terre de sédiments non inertes, 
mais non dangereux, dragués dans les cours 
d’eau, les canaux et les zones portuaires. La 
problématique est d’ampleur en Europe car si 
les déchets non dangereux inertes trouvent 
facilement une revalorisation dans les filières 

d’aménagement paysager ou géotechniques, 
les volumes non inertes finissent dans des 
filières de stockage de déchets avec un 
coût de prise en charge non négligeable. Et 
même s’il est possible de démontrer leur 
innocuité (ce qui a un coût là-aussi), il est 
aujourd’hui difficile de vaincre les réticences 
des potentiels utilisateurs. D’où l’ambition du 
projet Valssinnov de développer et valider 
une technologie économiquement attractive 
et respectueuse de l’environnement pour 
rendre inertes ces volumes de sédiments non 

stabilisés, permettant de les réorienter vers 
les valorisations classiques. Le projet prévoit 
notamment la mise au point de géosynthé-
tiques multifonctions et actifs, combinant 
des fonctions de dépollution, de filtration, de 
drainage et de renforcement. Valssinnov doit 
durer trois ans et représente un budget de 
3,1 M€.

Antéa Group 
Jean-Frédéric Ouvry, Ingénieur 

 > jean-frederic.ouvry@anteagroup.com

Méthodes alternatives à la gestion des sédiments non dangereux
projets D’innovation 

 

Végétalisation urbaine en kit
MonToitVert est la marque commerciale créée 
par la société Vert-tige, spécialisée dans les 
toitures végétalisées, pour démocratiser son 
procédé pour les particuliers et leur permettre 
d’installer eux-mêmes leur végétalisation sur 
de petites surfaces. Les kits de montage re-
prennent le même principe et la qualité des 
rouleaux de couches de drainage, rétention, 

irrigation et végétalisation (sédum) dévelop-
pés pour les grandes surfaces, et sont dispo-
nibles depuis quelques mois pour des surfaces 
de 10 à 35 m2. Ces kits ciblent plus particuliè-
rement les garages, abris ou chalets de jardin 
ou pièces supplémentaires. Les ventes se font 
en ligne, mais aussi via un premier magasin 
test à Bordeaux chez Leroy Merlin, pour ac-
compagner justement son offre de « pièce en 

plus » avec une solution esthétique apportant 
des fonctions d’isolation thermique. A noter 
que l’approche de simplification d’installation 
du concept Vert-tige devrait s’enrichir d’une 
solution de bacs végétalisés en fibres natu-
relles (biodégradables), en remplacement du 
rouleau supérieur de sédum.

 Vert-tige > www.vert-tige.eu
 > 05 56 89 50 31
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Début septembre ont été inaugurés les 
nouveaux locaux de l’école d’ingénieurs  
Esitc-Caen, qui offrent à son laboratoire de 
recherche l’opportunité de se développer. 
Sur l’ensemble de l’extension de 3700 m2, 
le laboratoire en récupère 1500 m2, ce qui 
permet de développer parallèlement son parc 
matériel pour l’étude approfondie des maté-
riaux de construction, non seulement pour les 
sujets déjà engagés sur la valorisation et le 
recyclage de ressources locales, mais éga-
lement pour étudier les enjeux d’efficacité 
énergétique des bâtiments et d’infrastruc-
tures maritimes (pour les énergies marines 
renouvelables notamment), deux théma-
tiques nouvelles du laboratoire. Le chantier a 
aussi été l’opportunité de tester en situation 
réelle et à grande échelle sur le parking de 
l’école un matériau issu des recherches de 

l’école, le pavé drainant intégrant des copro-
duits coquilliers marins (pétoncles, saint-
Jacques, crépidules…) en substitution à des 
matières minérales de carrière. L’éco-pavé 
est en développement depuis 2011, notam-
ment dans le cadre du projet européen Vecop 
(cf. GNT n°101 – juin 2013), et cible des zones 
de faible trafic ou à moindres contraintes 
(parking, bordures, trottoirs, rues piétonnes 
etc.). Le deuxième projet encore en cours au 
laboratoire est Btonlin, qui comme son nom 
l’indique vise à développer un béton de lin, 
mais avec des ambitions techniques allant 
au-delà de la légèreté. Pour rappel, l’ambi-
tion affichée pour l’industrialisation prochaine 
(annoncée avec CMEG, partenaire du projet) 
était d’obtenir un matériau de structure en 
béton prêt à l’emploi ou pour des parements 
(cf. GNT n°152). 

Le troisième projet éco-matériaux en cours 
est quant à lui mené avec Cargill, chimiste qui 
extrait des molécules à valeur ajoutée dans 
les algues pour des applications alimentaires, 
cosmétiques et pharmaceutiques (épaissis-
sants, stabilisants, gélifiants etc.). Cette filière 
génère des milliers de tonnes de minéraux 
de filtration et cherche donc à identifier des 
voies de valorisation de ce co-produit. C’est 
donc l’objet du projet Valgal, soutenu par la 
Région Normandie, d’étudier la valorisation 
de ce gâteau de filtration en matériaux de 
construction, en substitution à du sable pour 
des utilisations spécifiques.

 Esitc-Caen > 02 31 46 23 04
Responsable du laboratoire : 
Mohamed BOUTOUIL

 > dir.recherche@esitc-caen.fr

Moyens renforcés sur les écomatériaux pour l’Esitc-Caen
MATÉRIAUX 

BREVETS
Air & gaz 
Solution absorbante à base 
d’amines comprenant une poly-
éthéralcanolamine tertiaire, et 
procédé d’élimination sélective du 
sulfure d’hydrogène d’un effluent 
gazeux comprenant du CO

2
N° 3033504 – IFP EN – 16 sept. 2016 

Déchets
Dispositif de stockage de déchets 
et procédé de tri correspondant
N° 3032949 – Uzer rep. par cabinet 
Beau de Loménie – 26 août 2016 

Béton à hautes performances auto-
plaçant et à haute durabilité, utile 
notamment pour la fabrication de 
conteneurs d’entreposage et/ou 
de stockage de déchets radioactifs
N° 3033325 – ANDRA et Cérib, rep. 
par Brevalex – 9 sept. 2016 

Procédé de collecte de déchets et 
système informatique pour la mise 
en œuvre du procédé
N° 3033551 – Localbargain Solutions 
Suisse Sarl rep. par Twenans 
16 sept. 2016 

Énergie
Mécanisme pour l’orientation de 
miroir solaire destiné à réfléchir 
la lumière solaire en un point fixe
N° 3033034 – André Azéma 
26 août 2016 
Application notamment aux cuiseurs 
solaires

Structures pour dispositifs photo-
voltaïques à bande intermédiaire
N° 3033083 – CEA rep. par cabinet 
Germain & Maureau – 26 août 2016 

Dispositif de production d’électricité
N° 3033193 – Ramdane Gherram 
2 sept. 2016 
Dispositif s’appuyant sur l’extraction d’air 
ou la production d’air pour produire de 
l’énergie électrique.

Système d’alimentation en éner-
gie électrique d’un drone
N° 3033256 - Elistair rep. par Lavoix 
9 sept. 2016 

Composition solide de nano-
charges carbonées pour les formu-
lations utilisées dans les batteries 
au plomb
N° 3033327 & 028 – Arkema France 
9 sept. 2016 
Introduction de nanocharges permettant 
d’améliorer la performance des battteries 
au plomb, grâce à des formulations qui 
facilitent la compatibilité avec la formula-
tion des électrodes.

Utilisation de dispersions de ma-
tériaux à changement de phase 
comme fluide d’échange et de 
stockage thermique
N° 3033330 – Yann Kaplan rep. par 
cabinet Camus Lebkiri – 9 sept. 2016
Voir notre article sur cette technologie 
dans GNT n° 158 - ICI
Kaplan Energy a depuis signé un partena-
riat de co-développement avec le groupe 
Clauger.

Eolienne
N° 3033369 – Christophe Martinez 
rep. par cabinet Cormier Reiss & 
Associés – 9 sept. 2016 

Système de chauffe-eau avec ins-
tallation photovoltaïque dédiée
N° 3033391 – EDF rep. par Régim-
beau – 9 sept. 2016 

Système de climatisation ther-
moactif par air, avec sources de 
chaleur multiples et intégration 
architecturale
N° 3033392 – Jesus Castellanos 
9 sept. 2016 

Murc’ho
N° 3033393 – Captenergie sarl 
9 sept. 2016 
Dispositif solaire thermique autonome 
portable, pour un chauffage intérieur ou 
extérieur par rayonnement. (le système 
peut servir aussi au rafraîchissement)
contact@captenergie.net

Câble chauffant à flux thermique 
orienté
N° 3033445 – Philippe Paul-Bert rep. 
par cabinet Chaillot – 9 sept. 2016 
Technologie mise en œuvre par Heatself. 
Voir notre article sur la société paru en 
juin (GNT n°197) ICI 

Electrodes de batteries Li-on à 
conductivité améliorée
N° 3033448 – Arkema France 
9 sept. 2016 

Tuile photovoltaïque
N° 3033461 – Alexandre Azoulay rep. 
par cabinet Weinstein – 9 sept. 2016 
Technologie commercialisée par Super-
dome, www.solar-superdome.com

Tissu LED
N° 3033520 – Visible uniform rep. 
par cabinet Vander Heym 
16 sept. 2016 
Application dans les luminaires pour per-
mettre une diffusion plus homogène de 
la lumière.

Procédé de fabrication d’un microgé-
nérateur mécano-électrique flexible

N° 3033552 – Université de Nantes 
et Cnrs rep. par cabinet Patrice Vidon 
16 sept. 2016 

Composés solides, générateurs 
d’hydrogène par combustion 
auto-entretenue, comprenant du 
borazane, au moins un oxydant 
inorganique et au moins un métal. 
Et procédé associé de génération 
d’hydrogène.
N° 3033553 – Heraklès rep. par cabi-
net Beau de Loménie – 16 sept. 2016 

Chimie verte
Fonctionnalisation de fibres ligno-
cellulosiques par thiolène par voie 
photochimique
N° 3033173 – CNRS et Université 
Paris Est rep. par Régimbeau 
2 sept. 2016 

Eaux
Dispositif de filtration gravitaire 
des eaux de ruissellement
N° 3033262 – NGE et Iffstar rep. par 
cabinet Germain & Maureau – 9 sept. 
2016 

Filtre d’eau
N° 3033263 – Biogen Technologies 
Sl rep. par cabinet Laurent et Charras 
9 sept. 2016 

Divers
Destruction sélective de la plante 
d’Ambroisie grâce à l’emploi de 
solution saline selon la méthode 
Lekrinszki
N°3033320 – Laszlo Lekrinszki rep. 
par cabinet Jean Pierre Perrier 
9 sept. 2016 

Technologies

http://green-news-techno.net/fichiers/201609230849_GNT_637.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201609230849_GNT_637.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201609230904_GNT_638.pdf 
http://green-news-techno.net/fichiers/201609230904_GNT_638.pdf 
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FINANCES 
Atawey, start-up savoyarde positionnée sur la 
filière hydrogène via une offre de stations de 
production-recharge pour les véhicules hydro-
gène et un savoir-faire en conception de solu-
tions d’autonomie énergétique pour sites isolés 
basées sur une gestion intelligente de la complé-
mentarité des modes de stockage (dont l’hydro-
gène), est dans une phase d’accélération com-
merciale qui impose une levée de fonds. Celle-ci 
a débuté avec l’entrée au capital de Starquest 
Capital, à hauteur de 800 k€, et est maintenant 
suivie d’une opération de financement parti-
cipatif sur Wiseed. Objectif : mobiliser 800 k€ 
supplémentaires d’ici au 15 octobre. Après la 
vente en 2016 de quatre stations de production-
recharge d’hydrogène pour des vélos, et la vente 
d’un système d’autonomie énergétique pour une 
station télécom/TV en site isolé, l’entreprise est 
prête à une production en plus grande série avec 
un carnet de commande déjà bien rempli pour 
2017. L’ambition est pour Atawey d’atteindre un 
chiffre d’affaires de 10 M€ d’ici cinq ans.

SymbioFCell, l’un des fers de lance de la filière 
des piles à combustible en France et inventeur 
du prolongateur d’autonomie pour véhicules 
hybrides vient de procéder à une nouvelle levée 
de fonds, faisant entrer Engie à son capital 
aux côtés de Michelin, soutien historique de la 
start-up qui participe aussi à ce nouveau tour de 
table et devient l’actionnaire de référence de 
l’entreprise.

Autre investissement d’Engie annoncé cette 
semaine, son entrée au capital à hauteur de 
6,6 % de la start-up allemande Heliatek 
spécialisée dans les films photovoltaïques 
organiques qui affichent des rendements records 
sur cette filière, à 13,2 %. Cet engagement fait 
suite notamment au projet pilote mettant en 
œuvre les produits d’Heliatek dans le laboratoire 
de recherche d’Engie. Engie est notamment 
très intéressé par les possibilités d’intégration 
des films photovoltaïques dans les bâtiments. 
Pour rappel, Héliatek est dirigée par Thibaud 
le Séguillon, lorientais de naissance et 
entrepreneur globe-trotter qui a rejoint la start-
up en 2011.

Drust, start-up fondée en 2014 dans le do-
maine de la voiture connectée, vient d’annon-

cer la conclusion d’un financement global de 
3 M€, via l’Ademe, BPI et le groupe Macif 
avec lequel un partenariat stratégique a aussi 
été signé. L’objectif de cette levée de fonds 
est d’accompagner le lancement commercial 
de son produit prévu en fin d’année. Pour 
rappel Drust a développé Akolyt, un boîtier 
connecté et une application mobile associée 
qui aide en temps réel le conducteur à mieux 
maîtriser sa conduite dans une optique d’éco-
conduite (jusqu’à 30 % d’économies de carbu-
rant potentielles) et aide au diagnostic et à la 
gestion de la maintenance. Le financement va 
permettre d’affiner la conception du produit 
après les premiers retours de terrain d’utilisa-
teurs et de renforcer l’équipe. Drust rassemble 
déjà 20 collaborateurs et devrait continuer les 
recrutements d’une dizaine supplémentaire. A 
noter que Drust avait déjà enregistré plus de 
600 pré-commandes de son produit sur une 
plateforme de crowdfunding en 2015.

Après un succès en juin d’un appel de fonds 
sur Lendopolis pour une opération de réno-
vation-désamiantage de bâtiments d’un ESAT 
et leur équipement d’une centrale photovol-
taïque, Arkolia renouvelle l’opération, pour 
200 k€, pour soutenir le développement d’une 
offre complète en auto-consommation pour 
les industriels, le tertiaire et la grande distri-
bution. Il s’agira d’évaluer le potentiel solaire 
des entreprises et leur consommation, pour 
construire une centrale photovoltaïque sur-me-
sure afin de réduire la facture énergétique tout 
en garantissant une sécurité d’approvisionne-
ment. Le financement vise à accompagner en 
particulier les premiers projets liés à l’appel 
d’offres lancé sur l’auto-consommation par 
l’Etat, ces centrales sur-mesure ayant vocation 
à être payées par le consommateur de l’électri-
cité. Notons cependant qu’à terme, la volonté 
d’Arkelia est de pouvoir s’engager comme in-
vestisseur sur des sites d’entreprise pour gérer 
et revendre l’électricité consommée en auto-
consommation, même si pour l’instant un flou 
juridique persiste sur le statut de « fournisseur 
d’électricité » pour ce type de projet. 

PARTENARIATS
A l’occasion du salon Glasstec en Allemagne, 
Sunpartner Technologies et l’Allemand 
Avancis ont annoncé la signature d’un par-

tenariat stratégique portant sur les modules 
solaires en CIGS de la marque allemande. Ces 
cellules PV à couches minces seront mises 
en œuvre dans les vitrages photovoltaïques 
semi-transparents Wysips Design-Glass de 
Sunpartner, destinés aux marchés du bâtiment 
et du smart cities. Sur le salon sont donc pré-
sentés les premiers vitrages résultant de cette 
collaboration. Les vitrages, qui seront produits 
sur le site du Rousset, seront semi-transparents, 
avec un choix dans les formes, couleurs et taux 
de transparence (entre 10 et 70 % et jusqu’à 
110 Wc/m2). Disponibilité prévue pour les pré-
séries d’ici la fin de l’année. Parallèlement, 
Sunpartner poursuit le développement de sa 
technologie transparente intégrée au vitrage 
et moins puissante (18 à 50 Wc/m2), Wysips 
VisionGlass qui permettra d’alimenter certaines 
fonctions du vitrage (comme l’obscurcissement), 
des alarmes, des automatismes.

Adébiotech, think tank sur les biotechnologies, 
et le pôle IAR sur les agro-ressources ont conclu 
une association visant à favoriser les échanges 
et synergies entre leurs deux réseaux, notam-
ment via une intégration réciproque dans 
des événements des réseaux, voire élaborés 
ensemble. Deux prochains colloques (Coproinov 
en octobre sur les coproduits) et Proteinov en 
novembre relèvent de cet accord.

AGENDA
Journée des écotechnologies 
3e édition à Rouen
jeudi 29 septembre
Technopole du Madrillet, à St Etienne du Rouvray

 > www.rouennormandyinvest.com

The GreenIT day
Comment réduire l’empreinte environnemen-
tale des services numériques et quels projets 
numériques sont de vrais leviers de réduction 
d’impacts environnementaux d’autres activités ? 
2e édition – Montpellier
4 octobre
Organisation : FrenchSouth Digital

 > https://frenchsouth.digital
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