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Après la sélection de 37 premières start-up couplant numérique et 
environnement en juillet dernier à laquelle s’était ajoutée une série 
de projets entrepreneuriaux issus des Hackathons ou du concours des 
écoles du ministère, la poursuite de l’opération GreenTech verte n’au-
ra pas tardé. Cette deuxième session lancée en septembre dernier 
aboutit aujourd’hui à la sélection de 51 nouvelles start-up « mettant 
le numérique au service de la transition écologique ». Comme dans 
la procédure initiale, la sélection est associée à un accompagnement 
technique du ministère de l’environnement (accès notamment aux 
ressources scientifiques et techniques des organismes ministériels 
tels que l’IGN, Météo-France, Ademe…), avec une possibilité de 
rejoindre l’un des incubateurs mis en place par le ministère (celui de 
Champs-sur-Marne inauguré en septembre ou ceux prochainement 
prévus à Orléans, Toulouse et Vaulx-en-Velin près de Lyon). Mais sur-
tout les start-up bénéficient d’un soutien financier pouvant atteindre 
150 000 € en pré-amorçage, et pouvant être suivi d’un second finan-
cement jusqu’à 500 k€ pour les projets les plus prometteurs. 
Ce soutien financier à un niveau très significatif est, de l’aveu même 
des start-up, le principal attrait de l’opération, expliquant aussi le 
succès des appels à projets (130 candidatures à nouveau reçues après 

les 120 de la première vague). Mais ce qui est intéressant dans cette 
nouvelle édition, c’est qu’elle réussit à faire émerger grâce à cela des 
projets bénéficiant pour la plupart encore de très peu de visibilité. Ce 
qui était sans doute un peu moins le cas avec la première édition. 
On note aussi qu’un peu plus de projets que précédemment ne sont 
pas purement des projets numériques, mais intègrent cette dimension 
numérique dans leur process technologique (exemples de projets de 
micro-méthanisation, d’élevage d’insectes, de biocontrôle, de pro-
duction d’éco-matériaux, de moteurs, de production d’algues etc.). 
On avait noté cette orientation seulement à travers trois projets dans 
la première sélection, avec Deltalys (épuration de biogaz) et deux 
projets de « compostage 2.0 ». Enfin, et c’est un corollaire du constat 
précédent, les thématiques d’usage du numérique s’élargissent avec 
des applications plus diversifiées, notamment dans l’agro-écologie 
ou les matériaux. On retrouve cependant les grands classements en 
Economie circulaire (14 projets), Biodiversité (4 projets), Bâtiment 
(6 lauréats), Economies d’énergie (5 lauréats), Energies renouvelables 
(6 lauréats), Prévention des risques (3 projets), Mobilité (9 projets) et 
Santé et Environnement (4 lauréats). 
(Aperçu des lauréats P. 2)

Nouvelle vague de la « GreenTech verte »
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Acteurs

 Les biodéchets à l’honneur 
Dans le domaine des déchets, outre 
quelques services et plateformes autour 
du ré-usage et de la réparation des objets 
(troccauris.com ou Où réparer.com), on note 
une attention faite aux biodéchets, en adé-
quation avec une problématique en crois-
sance sur le marché. Tributerre propose 
ainsi une solution collaborative de préven-
tion et de gestion des biodéchets grâce 
notamment au numérique et aux objets 
connectés. Autre exemple avec Love your 
waste (start-up créée en janvier 2015 qui 
collecte et valorise les déchets organiques 
de cantines et autres restaurants d’entre-
prises) qui veut construire un outil de col-
lecte et de prédiction dans le domaine des 
biodéchets en s’appuyant sur les données 
récupérées sur le terrain et en les confron-
tant au contexte client et environnemental. 
Cette start-up est par ailleurs lauréate tout 
récente du Concours européen de l’inno-
vation sociale. En restant dans les déchets 
organiques, mais à la frontière de l’énergie, 
il est aussi intéressant de noter deux projets 
de micro-méthanisation visant à traiter les 
déchets sur leurs lieux de production ciblant 
notamment les déchets organiques ména-
gers ou de restaurations collectives (Enerpo 
Biogaz et Tryon Environnement avec une 
solution sous forme d’un conteneur).

 Gestion de l’eau et de l’air 
Les applications dans l’eau et l’air sont très 
peu nombreuses dans la nouvelle sélec-
tion. Néanmoins, dans le prolongement 
des notions d’économie circulaire, la notion 
d’efficience hydrique est au cœur du pro-
jet Hotspotreuse de la start-up Ecofilae qui 
consiste à développer une plateforme col-
laborative consacrée à la valorisation des 
eaux usées, donc dans l’esprit d’économie 
circulaire pour les ressources sur un terri-
toire. Les notions de risque hydrologique 
sont aussi abordées avec Global Geoma-
tic France qui développe des solutions de 
fusion et modélisation des données hydro-
climatiques géospatiales pour une prévision 
hydrologique à l’échelle locale. Quant à la 
qualité de l’air, elle est au centre d’un pro-
jet très intéressant de la société Amplisim 
dont l’ambition est de faciliter et accélérer 
via un portail web le process de consolida-
tion de données hétérogènes (un vrai enjeu 
identifié pour les objets connectés) et de 
calcul pour les simulations nécessaires aux 
études d’impact en qualité de l’air.

 Une focale matériaux 
La thématique des matériaux est également 
assez présente dans cette sélection de la 
Greentech Verte. Notons le projet de la Com-
pagnie de France (start-up aixoise créée en 
mai dernier) qui propose une technologie 
de caractérisation permettant d’identifier 
rapidement les métaux précieux des cartes 
électroniques pour optimiser le circuit de 
valorisation. De son côté, Karibati, société 
qui accompagne les acteurs du bâtiment 
dans l’adoption de matériaux biosourcés, a 
été retenue pour son projet Pepin Bio, visant 
à développer un outil pour simplifier la pro-
duction des fiches de déclarations environne-
mentales et sanitaires pour les produits bio-
sourcés. Deux autres projets sont quant à eux 
plus orientés sur les matériaux eux-mêmes : 
Woodoo, très largement visible dans de 
nombreux concours et manifestations depuis 
plusieurs mois, pour son concept de bois 
translucide, solide et imputrescible (cf. GNT 
n°193 & 210). Dans un autre registre, on 
soulignera enfin la sélection de la start-up 
Tassiopée, qui a développé une tasse co-
mestible, parfaitement étanche et résistant 
à la chaleur de liquides chauds (comme le 
café) pendant la durée de la dégustation et 
donc évitant l’emploi de vaisselle jetable.

 L’agro-écologie sous toutes 
 ses formes 
On retrouve dans diverses catégories le 
thème de l’agro-écologie au sens large. 
Cela s’illustre par exemple avec la start-up 
Reveloe et son projet Terrazul de plate-
forme web et mobile permettant le suivi et 
l’évaluation des pratiques agricoles en terme 
d’empreinte environnementale. Mais la ten-
dance à l’agro-écologie s’exprime aussi via 
de nouvelles activités d’agriculture. C’est le 
cas avec la société Innovafeed, créée en 
avril dernier, qui développe des procédés 
d’élevage d’insectes en vue de produire des 
farines, notamment pour l’aquaculture. Mais 
c’est aussi le cas avec la start-up francilienne 
Spiris qui développe une technologie de pro-
duction de microalgues de type spiruline en 
biofiilms, augmentant fortement la producti-
vité et valorisant du CO

2
 industriel. 

On note aussi une confirmation du déploie-
ment des projets d’agriculture urbaine avec 
Citizen Farm, start-up toulousaine engagée 
dans l’aquaponie pour la conception de 
potagers connectés en ville ou avec Urban 
Canopee plus orientée sur les notions de 
végétalisation urbaine sur le bâtiment avec 

des objectifs de biodiversité, de lutte contre 
la pollution et les ilots de chaleur.
La dernière tendance en matière d’agricul-
ture respectueuse de l’environnement est 
celle de l’agriculture de précision et du bio-
contrôle. C’est ainsi que la société Agreen-
culture développe un robot autonome 
(Centeol) capable d’analyser les besoins 
des cultures pour réduire l’apport d’intrants 
chimiques. Dans le même esprit, Bilberry 
a conçu une solution de contrôle en temps 
réel des mauvaises herbes pour l’entretien 
des voies ferrées (contrôle visuel par caméra 
et pulvérisation ciblée sur les advantices). 
Enfin, à suivre également, le projet Four-
manioc de Soléo-Ecosolutions qui vise le 
développement d’une solution à base de 
ressources naturelles pour lutter contre une 
fourmi tropicale, ravageuse des cultures et 
des forêts (fourmis manioc). Un développe-
ment qui pourrait être étendu par la suite à 
la problématique des termites. A noter qu’en 
matière de nuisances d’insectes, la start-up 
Technobam est également lauréate de la 
Greentech verte, souhaitant apporter autono-
mie énergétique, connectivité et analyse des 
données à un concept de borne de piégeage 
écologique des moustiques.

 Énergie : montée en 
 puissance des data 
 sciences et de l’IA 
Enfin l’énergie est bien entendu une source 
toujours renouvelée de propositions de start-up 
et un champ naturel d’exploitation des techno-
logies numériques. En matière de conception 
ou d’audit, notons par exemple le projet de 
Combo Solutions permettant aux concepteurs 
d’intégrer en amont les analyses de cycle de 
vie afin d’augmenter les performances d’un 
futur bâtiment. A noter aussi Bimdiag, outil de 
collecte et de traitement de données d’audit 
énergétique sur terminal mobile, intégrant des 
outils de simulation moins coûteux et fiables 
pour faciliter les audits énergétiques.
En matière de gestion de bâtiment, on retien-
dra une série de projets autour de l’acquisi-
tion et du traitement des données du bâti-
ment. Eco-Adapt, propose ainsi un capteur de 
confort thermique associé à des algorithmes 
avancés et connecté au système de gestion 
du bâtiment permettant d’ajuster l’énergie 
au plus près des besoins. Luko, développe 
un dispositif low-cost se posant en quelques 
secondes sur les compteurs pour en analyser 
les consommations en temps réel et identifier 
les principaux appareils consommateurs. 

Les lauréats de la « GreenTech verte » (suite de la page 1)

START-UP 

Tour d’horizon des principaux lauréats de cette nouvelle édition de la « Greentech verte », mettant en exergue 
les grandes tendances observées.
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 On pourrait aussi citer le projet Adaptixgrid 
de Sensewaves, plateforme d’analyse des 
données énergétiques basée sur des techno-
logies de machine learning adaptatif, servant 
à comprendre le fonctionnement du réseau 
énergétique des bâtiments et identifier les 
points de « stress ».
Si beaucoup de ces projets concernent l’habi-
tat ou le tertiaire, notons deux projets plus 
nettement orientés sur l’industrie. C’est le cas 
de Ptrole, start-up du Val d’Oise créée en 
août 2015, qui propose d’exploiter grâce à des 
outils d’intelligence artificielle les données de 
l’usine et des process pour les traduire en 
aide à la décision (démarche dite de Data 
sciences). Autre exemple énergétique pour le 
monde industriel, celui d’Enerdigit, start-up 
nantaise, qui propose des services d’opérateur 
d’effacement et donc d’utiliser les « stocks » 
industriels comme source de flexibilité pour le 
réseau électrique (contre rémunération). 
La sélection confirme enfin l’attention aux 
sujets d’auto-consommation d’énergies re-

nouvelables et de stockage d’énergie associé. 
Elum Energy est une nouvelle fois mise à 
l’honneur juste après sa sélection au concours 
Pepite (cf. GNT n°196) mais on notera aussi 
la start-up Entech quimpéroise qui développe 
une solution d’équilibrage entre production et 
consommation d’électricité, en intégrant la 
gestion du stockage, des données externes 
(météo par ex.) et de l’auto-apprentissage. 
Dans un esprit d’auto-consommation aussi 
dans des zones non connectées, Upowa 
propose une solution numérique permettant 
aux familles ou entrepreneurs de payer à la 
demande un kit solaire installé chez eux. 
Un dernier projet est à noter dans les énergies 
renouvelables, le seul touchant à l’éclairage, 
avec la start-up Lumin’in. Ce concepteur de 
lampadaires solaires porte un projet visant 
à interconnecter les lampadaires, à l’instar 
d’une fourmilière, avec des capteurs permet-
tant l’échange d’informations via un open 
data au service de la gestion des risques et de 
la protection de la biodiversité. 

 Mobilité : motorisations plus 
 vertueuses 
Les économies d’énergie sont également au 
cœur des solutions de mobilité durable qui 
ont été sélectionnées par la Greentech verte. 
A côté de nouvelles offres de covoiturage, 
auto-partage, et de solutions de mobilités 
douces qui contribuent à ces réductions d’im-
pact de la mobilité (exemples de Wever sur 
Nice pour le covoiturage de proximité, d’Iti-
neroo pour le covoiturage sur les sites de 
sport, de Totem Mobil sur l’autopartage de 
véhicules électriques), on retiendra en parti-
culier la start-up bretonne SEAir qui a étudié 
une technologie de blocs foils rétractables 
pour bateaux semi-rigides engendrant des 
réductions de 30 % de la consommation de 
carburant, et la société Novengine qui tra-
vaille sur des moteurs électriques écorespon-
sables, dans un premier lieu pour les vélos à 
assistance électrique, mais par la suite pour 
d’autres applicatifs. 

 

Déchets
Tributerre  > ludovic.legrand@tributerre.fr
Love your Waste, Juliette Franquet

 > juliette@loveyourwaste.com
Enerpro biogaz

 > nicolas.angeli@enerpro-biogaz.fr
Tryon Environnement

 > jimmy.colomies@gmail.com

Eau & air
Ecofilae  > Nicolas.condom@ecofilae.fr
Global Geomatic France

 > david.lhomme@sas-ldi.fr
Amplisim, Olivier Oldrini

 > olivier@amplisim.com

Matériaux
Karibati, Yves Hustache

 > y.hustache@karibati.fr
Compagnie de France, Alois Lien

 > a.lien@compagnie-France.com
Tassiopée

 > nicolas.richardot@tassiopee.com
Woodoo, Timothée Boitouzet

 > t.boitouzet@gmail.com

Agro-écologie
Reveloe, Laure-Marie Neuburger

 > laure@datimpact.fr
Innovafeed  > clement.ray@innovafeed.com
Spiris, Bernard Sacy

 > bsacy@protonmail.com
Citizen Farm, Pierre Oswald

 > pierre@citizenfarm.fr
Urban Canopee

 > hubert.michaudet@enpc.fr
Soleo Ecosolutions

 > Bernard.jacquet@soleoecosolutions.com
AgreenCulture

 > Christophe.aube@agreenculture.fr
Billbery, Guillaume Jourdain

 > guillaume@bilberry.io
TechnoBam, Simon Lillamand

 > contact@techno-bam.com

Énergie
Combo Solutions, Marine Fouquet

 > mfouquet@combosolutions.eu
Bimdiag 

 > thibault.attana@greenbirdie.com
Air Adapt 

 > laurent.laparra@eco-adapt.com

Luko, Raphael Vullierme
 > raphael@getluko.com

Sensewaves, Fivos Maniatakos
 > fivos@sensewaves.com

Ptrole, Antoine Frigouleau
 > contact@ptrole.com

Enerdigit  > benedicte.pleau@enerdigit.fr
Elum Energy

 > karim.elalami@elum-energy.com
Entech

 > Christopher.franquet@entech-se.com
UpOwa, Caroline Frontigny

 > caroline@upowa.org
Lumi’in, François Vaute

 > francois@lumi-in.fr

Mobilité
Wever, Thomas Cote

 > thomas@wever.fr
Itineroo  > bertrand.testot@itineroo.fr
Totem Mobil

 > cyrille.estrade@totem-mobil.fr
SEAir, Richard Forest  > richard@seair.fr
Novengine, Laurent Gicquel

 > lgicquel@novengine.com

LES CONTACTS 

Acteurs

Les lauréats de la « GreenTech verte » (suite de la page 1)

START-UP 

27 avril : le bois dans la construction
15 juin : le défi de l’efficience hydrique
5 oct :  Déchets et coproduits, les nouvelles mines
7 déc :  Nouveaux outils de prévention  

et gestion des risques naturels

Partenariat Green News Techno

http://innoveco-paris.com/
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Après plusieurs mois de travail commun, 
Sunpartner Technologies, spécialiste des sur-
faces photovoltaïques transparentes ou invi-
sibles et le groupe Vinci Construction, viennent 
d’annoncer l’industrialisation prochaine d’une 
fenêtre intelligente autonome et connectée. 
Baptisée Horizon, le nom que prendra la joint-
venture que les deux partenaires vont créer, 
cette fenêtre a pour fonction de s’opacifier 
progressivement en fonction de la luminosité 
extérieure, afin d’économiser de l’énergie et 
améliorer le confort d’usage du bâtiment, et 
cela de manière totalement autonome en 
énergie grâce à l’utilisation d’un vitrage pho-
tovoltaïque. Concrètement, la fenêtre com-
prend ce vitrage photovoltaïque dans sa par-
tie basse, associée à une petite batterie, et un 
vitrage opacifiant (technologie électrochrome) 
sur la partie haute. Sont ensuite associés di-
vers capteurs (irradiation extérieure, lumino-
sité et température intérieures, charge de la 
batterie, niveau d’opacification des zones de 
la fenêtre etc.) qui permettent de piloter au 
mieux la fenêtre. Ce pilotage peut être auto-
matisé mais aussi géré via une application, la 
fenêtre étant totalement connectée (installa-
tion sans fil, bluetooth ou Lora). 

En investissement, cela revient au coût d’une 
fenêtre avec brise soleil et store, mais avec 
une simplicité d’installation (aucun fil) et sur-
tout avec des coûts d’exploitation plus faibles, 
sans doute de 20 %. Toute l’intégration du pro-
duit, tenant compte des contraintes d’installa-
tion et de maintenance, a été pensée avec 
l’expérience de Vinci, devant permettre une 
adoption facile du produit dont l’utilisation sera 
source d’économies d’énergie substantielles. 
On parle de 30 % d’économies d’énergie en 
évitant les effets de surchauffe du bâtiment et 
une gestion efficace de la climatisation. D’une 
manière générale, la stratégie de Sunpartner 
Technologies, sur tous les marchés ciblés par 
sa technologie photovoltaïque transparente 
ou invisible, est d’ailleurs de développer ce 
type de partenariat de manufacturing avec 
des acteurs ayant l’expérience des marchés 
finaux et l’assise commerciale.
Pour Sunpartner, ce partenariat avec Vinci 
est cependant particulièrement stratégique 
puisque c’est une assurance de soutenir 
une production massive de ses verres pho-
tovoltaïques (même si d’autres applications 
d’usage peuvent émerger). Ce lancement 
est aussi l’illustration à grande échelle de la 

performance énergétique de la technologie 
photovoltaïque transparente sur verre. Sur le 
marché du BIPV (PV intégré au bâtiment) en 
forte croissance (23 Md$ attendus en 2023 
contre 7 Md$ aujourd’hui), les verres photo-
voltaïques devraient représenter 4,2 Md$. En 
surface concernée, cela représenterait environ 
10 millions de mètres carrés en 2020. Cette 
première opération avec la fenêtre Horizon 
est donc pour Sunpartner une vraie oppor-
tunité d’asseoir sa croissance. Les investis-
sements nécessaires au lancement de cette 
filière verre photovoltaïque Wysips sont d’ail-
leurs engagés sur le site du Rousset (8 M€ 
et 45 embauches programmées sur 2017). 
Le site devrait avoir une capacité nominale 
de 30 000 m2 en 2017, même si les ventes 
attendues avec le lancement des fenêtres au 
printemps seront sans doute nettement plus 
modestes. Très vite cependant, l’usine pour-
rait monter en puissance pour répondre au 
marché mondial, bien au-delà même de cette 
première capacité.

Sunpartner Technologies 
 > 04 42 39 86 44
 > www.sunpartnertechnologies.fr

Afyren, start-up de la chimie verte créée 
en 2012 vient de franchir une étape tech-
nologique importante. Pour rappel, cette 
entreprise a développé une technologie per-
mettant de produire des acides organiques 
naturels et 100 % biosourcés pour la chimie 
à partir de coproduits agro-industriels (pro-
cédé s’appuyant sur une maîtrise du proces-
sus fermentaire et une technologie d’extrac-
tion en continu des acides gras volatils – voir 
notre article dans GNT n°147 – ICI). Grâce à 
la levée de fonds de 2015, Afyren a mis en 

place une unité pilote de plusieurs mètres 
cubes sur laquelle l’entreprise a validé son 
process. Les premiers lots (une dizaine de 
kg) viennent d’être produits et évalués, et 
confirment que le degré de pureté des mo-
lécules (des acides organiques de deux à six 
atomes de carbone) est conforme aux exi-
gences du marché. Les industriels, potentiels 
utilisateurs de ces molécules (molécules et 
leurs dérivés répandus en chimie, cosmé-
tique et agroalimentaire), vont donc pouvoir 
les tester. Dans les mois qui viennent, Afy-

ren va faire monter en puissance sa produc-
tion pour atteindre une centaine de Kg et 
permettre les premières ventes, l’objectif 
étant d’achever une plateforme industrielle 
de bioraffinerie en 2019. Notons que paral-
lèlement à cette annonce, l’entreprise a été 
labellisée « Entreprise innovante des pôles » 
par Axelera. 

Afyren, Nicolas Sordet (nouveau CEO)
 > 04 73 40 77 51
 > contact@afyren.com

Carton plein au salon Pollutec pour Waga 
Energy, start-up proposant une solution 
unique d’épuration poussée du biogaz issu 
de centres d’enfouissement permettant 
la production d’un biométhane de qualité 
réseau. La start-up rhonalpine a été double-
ment récompensée, tout d’abord d’un grand 
prix (catégorie « lutte contre le changement 
climatique ») des prix Entreprises & Envi-
ronnement Ministère de l’environnement-
Ademe, puis à la vitrine de l’innovation 
organisée par le Pexe et Pollutec. Le salon 
a aussi été l’occasion pour Waga de signer 
un accord important avec Suez, contrat qui 
devrait consolider son assise industrielle dans 

les prochains mois avant une accélération 
commerciale non seulement en France mais 
aussi à l’export. Pour rappel, Waga Energy a 
mis au point un procédé, la Wagabox, com-
binant filtration membranaire et distillation 
cryogénique (élément clé de son innovation 
– voir notre article détaille dans GNT n° 199 
- ICI) permettant de produire du biométhane 
à partir de biogaz de décharges (là où les 
autres solutions du marché ne sont adaptées 
qu’aux biogaz de méthanisation). Après un 
premier contrat signé avec Coved (installa-
tion en phase de démarrage dans l’Yonne 
et qui injectera du biométhane sur le réseau 
GRDF dès janvier), une deuxième installation 

est en construction et sera mise en service 
au printemps chez Suez à Saint-Maximin 
dans l’Oise. L’accord signé à Pollutec avec 
le groupe Suez porte aussi sur l’étude de fai-
sabilité d’installation de Wagabox sur deux 
autres sites de stockage, à Chevilly (45) et 
Conflans-en-Jarnisy (54). Ces trois futures 
unités chez Suez permettraient ainsi d’aug-
menter de 20 % la production nationale 
de biométhane, ce qui donne une idée du 
potentiel de la technologie Waga Energy en 
matière de transition énergétique.

Waga Energy, Mathieu Lefebvre, PDG
 > mathieu.lefebvre@waga-energy.com

Sunpartner Technologies et Vinci Construction créent Horizon 

Afyren valide sa technologie à l’échelle pilote

Waga Energy confirme l’attractivité de sa technologie

Acteurs

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

http://green-news-techno.net/fichiers/201609160813_GNT_633.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201609160813_GNT_633.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201612090945_GNT_665.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201612090945_GNT_665.pdf
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C’est à l’occasion du salon Nautique début dé-
cembre que la société Mactac, spécialiste des 
adhésifs haute-performance a présenté une 
solution novatrice dans le domaine de l’anti-
fouling marin, d’une totale innocuité pour 
l’environnement. L’approche de Mactac est en 
effet de proposer une solution de revêtement 
anti-adhérent sur lequel les organismes ma-
rins ne pourront donc pas s’accrocher durable-
ment (s’ils colonisent, ils se détachent sous 
leur propre poids ou sont évacués sous l’effet 
du mouvement), ne nécessitant donc pas le 
recours à des biocides, quels qu’ils soient. Le 
principe de cette approche d’anti-adhésion, 
qui repose en l’occurrence sur l’utilisation de 
silicone, n’est pas en soi une première et des 
navires de croisière, de commerce ou mili-
taires ont déjà fait le choix de revêtements 
anti-adhérents siliconés pour améliorer la 
glisse et réduire la consommation de carbu-
rant. Cela dit, la mise en œuvre par Mactac 
change totalement la donne sur le marché et 
permet d’adresser également le marché de 
la plaisance. Jusqu’à présent en effet, le sili-

cone se mettait en œuvre par pulvérisation, 
avec sur des petites carènes où ce travail est 
effectué manuellement, des pertes de produit 
(30 % en overspray) et une diffusion dans 
l’environnement local. Outre ce caractère fas-
tidieux et potentiellement polluant, ce mode 
d’application procurait une moindre efficacité 
et durabilité au revêtement du fait des irré-
gularités possibles du dépôt. La réponse ap-
portée par Mactac a donc été de développer 
MacGlide, un revêtement auto-adhésif enduit 
d’une peinture au silicone sur sa surface 
externe (développée avec PPG), donc facile 
et rapide à mettre en œuvre sur toutes les 
carènes. Ce complexe adhésif commercialisé 
en bobine de 60 cm de large est produit dans 
des conditions industrielles avec un contrôle 
du profil d’épaisseur et sans émissions de 
COV. Cette régularité industrielle garantit 
son efficacité dans le temps : à la différence 
de peintures traditionnelles, le MacGlide ne 
s’érode pas et conserve ses propriétés pen-
dant au moins cinq ans, indépendamment des 
variables biologiques des eaux fréquentées. A 

noter qu’un vernis de scellement a été mis au 
point parallèlement, qui permet en outre de 
pratiquer d’éventuelles réparations localisées. 
Mactac cible autant les marchés du neuf que 
d’entretien. Pour les bateaux tout juste sortis 
de chantier, il suffira de dégraisser le gelcoat 
pour assurer une bonne adhésion du Mac-
Glide. Sur des carènes enduites de peinture, 
une mise à nu du gelcoat sera nécessaire 
avant la pose de l’adhésif enduit. Mais dans 
tous les cas, l’immobilisation sur une aire 
de carénage durera nettement moins que 
pour l’application d’une peinture antifouling 
conventionnelle. 
Le MacGlide est diffusé dès à présent via 
AderNautic, à travers un réseau d’applicateurs 
professionnels agréés.

AderNautic, Felix Gheerbrant
 > O1 64 48 76 78
 > www.adernautic.com

Mactac France
 > 01 64 54 78 00 
 > www.mactac.fr

C’est une nouvelle étape qu’a franchi Carbios, 
start-up de biotechnologie verte spécialisée 
sur les polymères, qui vient d’annoncer la va-
lidation de son procédé de biorecyclage enzy-
matique des polyesters sur du PET cristallin. 
Le procédé de dépolymérisation enzymatique 
(permettant de revenir à l’acide téréphtalique 
et au mono-éthylène glycol) ayant déjà été 

validé sur du PET amorphe, c’est donc l’en-
semble des déchets plastiques de PET qui 
pourra être traité, à savoir notamment les 
bouteilles (transparentes, opaques ou multi-
couches), les emballages et les films. Ce nou-
veau succès obtenu dans le cadre du projet 
Thanaplast confirme la capacité de Carbios à 
faire entrer cette innovation de rupture dans 

une phase de pilotage industriel. Le recyclage 
à l’infini, par retour aux monomères d’origine 
sans altération de leurs propriétés, permet 
ainsi à Carbios d’aller « jouer » sur un marché 
de 21 Mt/an de PET, marché en croissance 
annuelle de 4 à 5 %.

 > www.carbios.fr

Le 16 novembre était inauguré dans le 
Nord le nouveau laboratoire Lap3P (Labo-
ratory of printable protective package), 
laboratoire commun de Malengé (où le 
laboratoire est implanté) et du Centre 
technique du papier. Lauréat de l’appel à 
projet Labcom de l’ANR, et labellisé par le 
pôle Matikem, le Lap3P a pour vocation le 
développement de nouveaux emballages 
souples biosourcés et 100 % recyclables, 

dotés de propriétés barrières (vapeur 
d’eau, lumière, huiles et graisses, UV...). 
L’objectif est ainsi de développer une 
alternative aux emballages multicouches, 
mettant en œuvre par exemple de l’alu-
minium complexé, rendus ainsi non recy-
clables. L’aluminium pourrait être évité 
grâce à un emballage papier additionné 
d’un traitement spécifique, vernis en phase 
aqueuse, traitement pour obtenir des effets 

filmogères etc.. Un objectif corollaire est 
d’atteindre des économies matières de 
30 à 40 %. Le financement du laboratoire 
est prévu pour trois ans mais Malengé Pac-
kaging entend proposer un premier produit 
au marché dès l’année prochaine. Des pre-
miers essais devraient d’ailleurs démarrer 
sous peu avec un industriel du bio. 

 Malengé / Lap3P > 03 27 94 31 80

Nouveau revêtement anti-fouling non toxique

Dépolymérisation du PET cristallin

De futurs emballages souples barrières et biosourcés

MATÉRIAUX 

Technologies

 

Boîtier connecté pour 
la sécurité industrielle
A l’occasion de la onzième édition des 
« Epitech Experience », concours de l’école 
Epitech d’innovation et d’expertise informa-
tique (groupe Ionis Education), quatre projets 
informatiques à utilité sociale ont été primés, 
parmi lesquels SafeWatch. Cette solution dé-
veloppée par des étudiants cible la prévention 

des risques environnementaux sur les sites 
industriels : il s’agit d’un boîtier porté par des 
ouvriers permettant de détecter la présence 
d’éventuels gaz toxiques sur un site. Le boîtier 
connecté peut contenir divers types de cap-
teurs (selon les risques du site) et permet de 
cartographier en temps réel les risques du site, 
grâce à des logiciels d’analyse et de contrôle 
qui gèrent toutes ces données spatialisées en 

permanence. Les capacités de miniaturisation, 
de connexion, de géolocalisation précise asso-
ciées aux capacités de traitement des données 
(y compris en prévision), permettent de com-
pléter les moyens de surveillance statiques 
déjà en place et d’augmenter ainsi le niveau 
de sécurité et d’alerte. 
Epitech, contact Ecole

 > geraldine.seuleusian@ionis-group.com

À SUIVRE... 
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Bien que les véhicules automobiles aient très 
largement réduit leurs émissions, poussés par 
des réglementations de plus en plus contrai-
gnantes, les dispositifs actuels anti-pollution, à 
base de catalyseurs, ne sont pas totalement sa-
tisfaisants, loin de là. Il est en effet bien connu 
que les performances dépolluantes des divers 
catalyseurs ne sont obtenues qu’à des tempé-
ratures de fonctionnement nominal du moteur, 
soit à 280°C. Des températures que les véhi-
cules n’atteignent qu’au bout de deux à trois 
minutes de route. Or les automobilistes uti-
lisent majoritairement leurs véhicules pour des 
courts trajets, voire des très courts trajets. Pire, 
les zones urbaines qui entrainent de fréquents 
arrêts et redémarrages et les phases prolon-
gées au point mort, empêchent le moteur et 
le catalyseur de chauffer correctement. Ce pro-
blème est accentué par la géométrie même du 
catalyseur, en général un nid d’abeille à canaux 
rectilignes, dans lesquels les gaz s’écoulent ré-
gulièrement sans faire de tourbillons, et donc 
en s’échauffant lentement. Les catalyseurs 
doivent alors aussi être assez grands pour lais-
ser le temps aux molécules d’entrer en contact 
avec les parois catalytiques, taille qui ne simpli-
fie pas son intégration au plus près du moteur. 
Fort de ce constat, des équipes de chercheurs 
suisses, publics et privés, se sont engagées 
depuis l’été 2015 dans un projet lancé à l’ini-

tiative de l’OFEV (Office fédéral de l’environ-
nement en Suisse) pour sortir de ce schéma 
peu vertueux et trouver le moyen d’obtenir un 
catalyseur actif dès le démarrage du moteur. 
Un travail qui a commencé par une réflexion 
sur la géométrie même du catalyseur. Dans des 
travaux précédents, des chercheurs de l’Empa 
avaient utilisé des mousses comme substrats 
catalytiques, permettant de générer de fortes 
turbulences dans les gaz d’échappement. Un 
gain de compacité avait ainsi été obtenu, asso-
cié à une réduction de la quantité de métaux 
précieux (et coûteux) à mettre en œuvre. Les 
pertes de charge dans le catalyseur avaient 
cependant comme effet pervers une augmen-
tation de la consommation de carburant. L’ob-
jectif du récent projet a donc été d’imaginer 
la structure permettant le meilleur compromis 
entre une faible résistance à l’écoulement et 
une turbulence suffisante pour disposer d’un 
catalyseur très réactif. Cette recherche a été 
faite par simulations multiples, aboutissant à 
des structures polyédriques à pores ouverts de 
petites tailles, similaires à des mousses mais 
beaucoup plus régulières. Ces structures ont en-
suite été réalisées grâce à des imprimantes 3D 
et recouvertes d’une composition de couches 
de carbure de silicium, oxyde de zirconium et 
oxyde d’aluminium. 
Ce mélange a été identifié parce que les cher-

cheurs cherchaient un moyen de pré-chauffer 
le catalyseur. En effet, en dépit de structures 
plus petites -donc pouvant potentiellement être 
implantées différemment sur le circuit des gaz 
d’échappement- et turbulente, la question du 
démarrage à froid restait prégnante. D’où l’idée 
d’implanter un petit dispositif de pré-chauffage 
du catalyseur par micro-ondes, permettant 
d’atteindre quasi-immédiatement les 280°C 
avec très peu d’énergie et être efficace dès le 
démarrage à froid. C’est ainsi en recherchant 
un nouveau revêtement capable d’absorber 
efficacement ces ondes que les chercheurs ont 
identifié le mélange de SiC, ZrO

2
 et Al

2
0

3
. 

Au final, les chercheurs ont donc défini le 
concept d’une nouvelle génération de cataly-
seurs, plus petits, plus efficaces et contenant 
deux fois moins de métaux précieux (platine, 
palladium, rhodium). Cela dit, actuellement, le 
mode productif par impression 3D reste encore 
trop coûteux, même si la tendance est à la ré-
duction du prix des imprimantes 3D. Les déve-
loppements menés l’ont néanmoins été dans 
l’esprit d’une industrialisation, deux acteurs 
industriels des catalyseurs (Hug Engineering 
AG et EngiCer SA) ayant été partie prenante 
du projet.

 OFEV > giovanni.durbano@bafu.admin.ch
 Empa > Panayotis.dimopoulos@empa.ch

Spécialiste de la confection de bâches et de 
toiles, Atlanta, PME implantée en Nouvelle-
Aquitaine, a imaginé une solution permet-
tant d’isoler à moindre coût les grands vo-
lumes industriels et autres grands bâtiments 
publics et privés (gymnases, salles des fêtes, 
zones de stockage, hangars, usines etc.). 
Son idée, c’est l’Iso-bâche, un produit sur 
lequel la PME travaille depuis deux ans et 
qui repose sur deux matériaux (une bâche 
et un isolant multicouches) et un système 

de pose inédit. Ces deux matériaux sont 
fixés sur les murs du bâtiment au moyen de 
câbles, et séparés par une lame d’air non 
ventilée. Associés, ils isolent les volumes, 
tant du froid que de la chaleur, pour un coût 
nettement inférieur aux solutions d’isolation 
traditionnelle, permettant aussi de réduire 
les volumes à chauffer (hauteur de plafond). 
Mieux, des gains en confort sont ressentis 
en matière de résonance et en optimisation 
de la lumière.

Le coût de cette solution est de 40 €/m2, 
pose comprise, ce qui permet un amortisse-
ment de l’investissement en trois à quatre 
ans, si on ne tient compte que des gains 
énergétiques. Une première installation a eu 
lieu il y a quelques mois dans les locaux de 
Texelis, une usine de production de pièces 
mécaniques basée à Limoges.

 Atlanta > 05 49 39 34 33
 > info@atlantafrance.com

L’été prochain devrait être créée en Nor-
mandie la société Innovondes, une start-up 
qui exploitera un savoir-faire breveté d’uti-
lisation des technologies microondes pour 
le chauffage haute-température des maté-
riaux. Le projet s’appuie sur une plateforme 
à Caen disposant de cinq four micro-ondes 
aux caractéristiques complémentaires (fré-
quences, géométries, dimensions) et l’exper-
tise de deux laboratoires, le Centre national 
de recherche technologique Matériaux et 
le laboratoire de cristallographie des maté-

riaux. L’objectif est de proposer à diverses 
industries, des céramiques, des polymères, 
des métaux ou du verre, une solution de 
traitement thermique homogène (entre 
150°C et 1 500°C) permettant de réduire 
drastiquement le temps de traitement et la 
consommation d’énergie. Chaque matériau 
réagissant de manière différente, le rôle 
d’Innovondes est de développer les confi-
gurations personnalisées de traitement pour 
obtenir un chauffage optimal et homogène. 
L’équipe qui a déjà mené plusieurs projets 

de R&D pour des industriels, prévoit la réali-
sation d’un prototype semi-industriel au pre-
mier semestre 2017, en collaboration avec 
Sairem, fabricant d’équipements micro-ondes 
et hautes fréquences. La future entreprise 
devrait ainsi pouvoir proposer aux industriels 
de la R&D pour les études de faisabilité et 
des prestations de conception allant jusqu’à 
la réalisation de prototypes avec Sairem. 

Innovondes, Etienne Savary, CNRT Matériaux 
 > Etienne.savary@ensicaen.fr

Vers de nouveaux catalyseurs automobiles plus efficaces 
et plus petits

Une bâche isolante

Projet de chauffage micro-ondes pour l’industrie

AIR 

ÉNERGIE 

Technologies
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Les résultats de l’édition 2016 de l’appel à 
projets « Energies marines renouvelables », 
géré par l’Agence nationale de la recherche 
dans le cadre des Investissements d’avenir, 
ont tout récemment été publiés. Après les 
10 projets de l’an dernier (dont 8 fédérés au 
sein de l’institut de transition énergétique 
France Energies marines - FEM), ce sont neuf 
nouveaux projets qui ont été sélectionnés. 
C’est à nouveau essentiellement des projets 
coordonnés par FEM qui ont été lauréats : 
huit projets pour un financement de 2,7 M€ 
impliquant aussi EDF, DCNS, ou des milieux 
académiques de l’Ifremer, de l’école centrale 
et de l’université de Nantes ou de l’ENPC. 
Le dernier projet est quant à lui coordonné 

par INP Grenoble. Ces travaux doivent contri-
buer à consolider la filière qui émerge en 
France avec les premiers projets d’éolien 
posé, flottant ou d’hydroliennes, notamment 
sur les questions de caractérisation des sites 
de production, d’innovations technologiques 
proprement dites, d’insertion opérationnelle 
au réseau ou de suivi et minimisation des 
impacts environnementaux. Quatre pro-
jets portent ainsi sur les problématiques 
d’ancrage : MHM EMR (suivi en service des 
systèmes d’ancrage), Solcyp + (sollicitations 
cycliques des monopieux et amélioration des 
conceptions), Polyamoor (ligne d’ancrage po-
lyamide souple et durable) ou encore Abiop 
(méthodes de caractérisation et de quanti-

fication du biofouling). Deux projets sont 
plus orientés modélisation des milieux et 
équipements : Dime (modélisation et obser-
vation des états de mer extrêmes) et Sthyf 
(stabilité des câbles et hdyrodynamique de 
fond). Enfin, deux projets sont orientés im-
pact environnemental : Geobird (développe-
ment d’une balise de géolocalisation pour les 
oiseaux marins) et Species (impact potentiel 
des câbles de raccordement sur les écosys-
tèmes côtiers). Le projet porté par l’INP Gre-
noble a lui pour intitulé « solution viable au 
problème de l’éolien offshore flottant ».

 > www.france-energies-marines.org
 > www.agence-nationale-recherche.fr

Neuf nouveaux projets de R&D 
sur les énergies marines renouvelables

BREVETS
Air
Procédé de surveillance d’un cata-
lyseur SCR
N° 3035442 – Robert Bosch GmbH 
rep. par cabinet Herrburger 
28 oct. 2016 

Énergie
Procédé de purification d’un gaz 
comprenant du méthane
N° 3035337 – Prodeval rep. par Ge-
vers & Orès – 28 oct. 2016 

Hydrolienne flottante autonome
N° 3035452 – Hydrotube Energie rep. 
par cabinet Camus Lebkiri 
28 oct. 2016 
Technologie développée par la start-
up bordelaise et qui a été retenue en 
décembre 2015 parmi les 10 projets lau-
réats de l’appel à projets ITE EMR géré par 
l’ANR (projet HyFloEflu).
Voir aussi les nouveaux projets ITE-EMR 
2016 ci-dessus

Rotor d’éolienne ou d’hydrolienne 
d’axe vertical, de rendement 
important, agrémenté d’un déflec-
teur insensible à la direction du 
courant et rendement associé.
N° 3035454 – Pierre Bonetto 
28 oct. 2016

Système de production d’eau 
chaude
N° 3035484 – Energie Téléservice 
conseil rep. par Lavoix – 28 oct. 2016 

Centrale solaire à concentration à 
stockage par voie chimique
N° 3035486 – CEA rep. par cabinet 
Nony -28 oct. 2016 

Procédé qui propose un autre mode de 
stockage que la chaleur sensible ou la 
chaleur latente. Il met en œuvre une 
réaction endothermique dont la chaleur 
requise est celle générée en surplus de 
la chaleur absorbée par l’absorbeur du 
système thermodynamique. 

Plaque bipolaire améliorée de pile 
à combustible réalisant une distri-
bution homogène des fluides
N° 3035543 – Snecma rep. par cabi-
net Beau de Loménie – 28 oct. 2016 

Rotor éolien à assistance méca-
nique permettant de générer de 
l’électricité lorsqu’il n’y a pas de 
vent (et son pupitre de commande)
N° 3035555 – Jacques et Michel Pi-
toux, et MM. Duret et Philippe 
28 oct. 2016 
Cette invention avait été primée au 
concours Lépine 2015

Procédé de dissipation de l’éner-
gie électrique régénérée par des 
actionneurs
N° 3035557 – Labinal Power Systems 
rep. par cabinet Camus Lebkiri 
28 oct. 2016 
Application au monde aéronautique

Eaux
Dispositif d’épuration d’eaux 
usées et utilisations
N° 3035395 – Epur Nature, Naturally 
Wallace Consulting LLC, Rietland Bvba 
rep. par cabinet Becker et associés 
28 oct. 2016 
Le brevet porte sur l’optimisation des 
systèmes d’épuration sur filtres plantés 
de roseaux, apportant une compacité 
supplémentaire tout en assurant une épu-

ration plus poussée (notamment sur les 
nitrates) et une minéralisation complète 
des boues. Ce procédé s’appuie sur une 
superposition des deux lits de traitement, 
et sur un système d’aération forcée et 
de gestion des périodes d’aération et 
d’anoxie. 

Installation sanitaire domestique 
comportant un dispositif de récu-
pération des eaux usées et kit 
d’installation d’un tel dispositif
N° 3035416 – Soon sarl rep. par Legi 
LC – 28 oct. 2016 

Chimie verte
Procédé de conversion thermochi-
mique d’une charge carbonée mis 
en œuvre en continu dans un réac-
teur utilisant au moins en partie 
l’énergie du rayonnement solaire
N° 3035394 – CEA rep. par cabinet 
Nony -28 oct. 2016 

Composé à fonctions époxydes bio-
sourcé, procédé de synthèse d’un 
tel composé et son utilisation pour 
la préparation d’une résine époxyde
N° 3035401 – Inra et Institut national 
d’études supérieures agronomiques 
de Montpellier rep. par cabinet Sch-
mit Chrétien – 28 oct. 2016
Composé obtenu par dépolymérisation de 
tanins condensés et epoxydation réalisée 
par un nucléophile choisi parmi le furane 
et ses dérivés.

Dispositif et procédé de traitement 
de la biomasse
N° 3035404 – CEA rep. par cabinet 
Laurent et Charras – 28 oct. 2016 
Le brevet porte sur une amélioration 
sensible des technologies de liquéfaction 

hydrothermale de la biomasse. Il permet 
notamment de résoudre les problèmes 
liés à la présence de composés orga-
niques dans la phase aqueuse résiduelle 
de la phase de liquéfaction hydrother-
male qui limite le recyclage de l’eau. 
L’idée est donc de combiner la liquéfac-
tion hydrothermale avec une électrolyse 
de la phase aqueuse avant son recyclage, 
ce qui a notamment pour incidence une 
augmentation du rendement de produc-
tion de l’huile (composé principal recher-
ché par l’opération). 

Souche de levure présentant une 
capacité améliorée à fermenter le 
xylose en présence d’acide acétique
N° 3035405 - Lesaffre et compagnie 
rep. par cabinet Laurent et Charras
28 oct. 2016 

Promoteurs inductibles de Tricho-
derma reesei
N° 3035416 – IFPEN rep. par cabinet 
Plasseraud – 28 oct. 2016 
L’invention concerne des souches de 
Trichoderma reesei dont la capacité à 
induire des réactions biochimiques sur la 
cellulose a été modifiée. L’expression des 
cellulases est induite par la présence d’un 
substrat inducteur, celui-ci n’ayant pas 
d’effet sur une souche non modifiée, tout 
en gardant l’effet inducteur naturel des 
cellulases de leur substrat habituel.

Divers
Dispositif de franchissabilité pour 
l’anguille et adaptable sur des 
ouvrages hydrauliques qui font 
obstacle à la continuité écologique
N° 3035415 – Daniel Vantillard 
28 oct. 2016

ÉNERGIE 
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FINANCES 
Deux ans après la mise en route de sa pre-
mière unité de tri (cf. GNT n°137) permettant 
une valorisation de 90 % des déchets ménagers 
(Emballages extraits, matières organiques sé-
parées, combustibles de substitution produits), 
la société 3Wayste (groupe Vacher) s’apprête 
à entrer dans une phase de déploiement 
national et international de sa technologie. 
Le groupe Energipole dirigé par Alain Maillart 
vient d’entrer à son capital (à hauteur de 
plusieurs millions d’euros) dans cette optique. 
Il est prévu qu’une filiale commune, 3wayste 
Technologies commercialisera et exploitera des 
installations en France et en Belgique. La nou-
velle entité souhaite aussi s’appuyer sur les ac-
teurs des déchets en proposant des licences du 
procédé. Des accords de licences sont d’ailleurs 
aussi en cours de négociation au Canada et au 
Maroc. Enfin Energipole a acquis les licences 
pour une exploitation directe dans les départe-
ments d’Outre-Mer et à l’île Maurice.

Hace (Hydro Air concept Experimental), start-
up bordelaise créée en 2013 et développant 
une solution technologique originale de pro-
duction d’énergie houlienne, est en phase 
de levée de fonds sur Happy Capital. Celle-ci, 
dont l’objectif est d’atteindre plus de 800 k€, 
doit s’achever le 31 décembre, en complémen-
tarité de contacts avec des investisseurs plus 
classiques. Cette levée a vocation à accélérer 
la phase de pré-industrialisation de la technolo-
gie Hace dite de colonne d’eau oscillante, avec 
la réalisation d’un prototype de 200 kW pour 
valider les résultats obtenus à petite échelle. 
Cette étape devrait permettre de concrétiser 
des engagements clients, de nombreuses dé-
clarations d’intérêt ayant été enregistrées pour 
cette technologie. 
Descriptif de concept sur HappyCapital : Fiche 
HACE ICI

Récente lauréate de Scientipole Initiative qui 
lui avait permis de disposer d’un financement 
de 30 000 €, la start-up Végidair qui déve-
loppe un potager électroménager aux capacités 
semi-professionnelles mais accessible en coût 
(cf. GNT n°207 de sept 2016), achève sa levée 
de fonds sur KickStarter en dépassant les 
20 000 € collectés. L’entreprise qui a déjà fina-
lisé ses moules et certaines machines-outils est 

d’ores et déjà en capacité de produire jusqu’à 
100 pièces par mois, capacité qui devrait gros-
sir grâce aux nouveaux moyens collectés et 
l’accélération commerciale.

 > www.vegidair.co

DISTINCTIONS
Microbia Environnement, start-up qui a déve-
loppé des nouveaux tests microbiologiques 
rapides par biopuces pour la détection des 
microalgues toxiques dans l’eau (voir notre 
article dans GNT n°197 – ICI), a été double-
ment récompensée ces derniers jours. Après 
un prix de l’innovation obtenu à Hydrogaïa fin 
mai, l’entreprise a obtenu à Pollutec un tro-
phée export dans la catégorie Start-up (Micro-
bia a ciblé dès les bêtatests des clients euro-
péens) mais également le prix Albert Sauvy 
qui valorise une activité nouvelle et innovante 
qui contribue à développer le département 
des Pyrénées-Orientales. Des distinctions qui 
donnent une nouvelle visibilité à cette start-up 
dont le premier kit d’analyse sera formellement 
commercialisé d’ici quelques jours.

Pili Biotech, start-up francilienne qui travaille 
sur des procédés de production de colorants à 
partir de microorganismes, en particulier dans 
un premier temps pour des marchés industriels 
des encres, de la cosmétique et du textile (cf. 
GNT n°203 & 187 – Voir ICI les articles), a 
remporté le grand prix « Accélérateur » du 
concours de start-ups de l’économie circulaire 
organisé par Ecofolio. Pili se voit offrir un finan-
cement de 60 000 € destiné à faciliter le déve-
loppement de son projet industriel.

FUSION ACQUISITION
Paprec Group a signé un engagement d’achat 
irrévocable de la société Coved, aujourd’hui 
filiale du groupe Saur. Le rachat effectif aura 
lieu au printemps, ce qui permettra à Paprec 
de consolider sa position dans le monde des 
déchets, avec un chiffre d’affaires cumulé de 
1,3 Md€ et 8 000 collaborateurs.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
L’association Oléo-Déclic, spécialisée dans la 
valorisation des huiles alimentaires usa-
gées en circuit court (comme biocombustible), 
change d’échelle. Elle quitte la couveuse d’en-

treprise à Marseille où était hébergée la station 
prototype de 44 000 litres/an pour s’implanter 
dans des locaux permettant de construire 
une unité capable de recycler près de 
300 000 litres/an. Celle-ci devrait être opéra-
tionnelle mi-2017.
Voir aussi notre récente actualité sur Oléo-
Déclic, sur notre site : ICI

PARTENARIAT
Bertin Technologies (groupe CNIM) et l’Oné-
ra, centre français de recherche aérospatiale, 
viennent de signer un contrat de partenariat 
de recherche et industrie (PRI). D’une durée de 
trois ans, il porte sur la création d’un labora-
toire commun baptisé Cubix (Charges utiles 
à base d’imageurs spectraux) afin de déve-
lopper une nouvelle génération de caméras 
multispectrales (plus compactes, plus rapides, 
plus robustes) pour la télédétection de gaz, 
y compris à très faible concentration. Marchés 
ciblés : l’énergie, l’environnement et la sécuri-
té-défense.

APPELS À PROJETS
L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse lance un appel à projets de 2 M€ pour 
promouvoir des techniques innovantes en 
agriculture, visant notamment à réduire les 
pollutions par les nitrates et les pesticides, 
mais aussi réduire les volumes d’eau prélevés 
et préserver la qualité des réserves en eau des 
sols. Les aides peuvent atteindre 80 % du coût 
du projet.
Appel ouvert jusque fin mars 2017.

 > www.eaurmc.fr/innovation

L’Agence nationale de la recherche ouvre 
dans le cadre de l’ERA-Net Cofund CoBioTech, 
un appel à projets international sur la bio-
technologie industrielle (conversion de res-
sources biologiques en produits à valeur ajou-
tée, procédés industriels durables, nouveaux 
produits). Les projets éligibles doivent atteindre 
des TRL compris entre 3 et 6. 
Pré-propositions début mars et propositions 
avant le 20 juillet.

 > www.submission-cobiotech.eu
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