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Eco innovation Factory en bref

La mobilisation internationale sans précédent de 195 nations pour la COP 21
a permis d’aboutir le 12 décembre dernier à un accord historique sur le climat,
avec l’ambition de contenir le réchauffement mondial dans la limite d’une
augmentation de la température moyenne de la planète de 1,5°C par rapport
aux niveaux de l’époque préindustrielle.
Le développement de solutions innovantes (produits ou services) et leur mise
en œuvre à grande échelle représente l’un des enjeux majeurs pour relever ce
défi mondial.
Les marchés s’ouvrent de plus en plus pour les entreprises éco-innovantes.
Désormais, toutes les filières et activités économiques ou sociétales sont
concernées : vie quotidienne, transports, énergies, habitat, activités
industrielles, loisirs et culture… Le déploiement massif du numérique
démultiplie les possibilités d’innovation, en matière de technologie et
d’usages. L’accès à des financements adaptés, indispensable pour innover, est
aujourd’hui possible. Les nombreuses levées de fonds réalisées en 2015 en
Europe, en France et sur notre territoire par les entreprises éco-innovantes
en témoignent, aussi bien auprès de fonds institutionnels (comme BPI France
ou les outils européens Kic-Inno) qu’auprès d’acteurs privés (tels les fonds de
capital-amorçage et capital-risque).
En ce début 2016 les indicateurs sont donc au vert et augurent d’une année
prometteuse pour les éco-innovateurs. Optimisation énergétique dans les
procédés industriels, rénovation des bâtiments grâce à l’agilité des technologies
numériques, nouveaux modes de transport verts, nouveaux services pour des
infrastructures de production d’énergie plus propres et plus efficientes : telles
sont les types d’innovation que nous vous proposons de découvrir à travers les
lauréats de la troisième saison d’Eco-innovation Factory, notre accélérateur de
projets dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.

Jean-François Balducchi

Délégué Général d’Atlanpole
Février 2016

Fort du succès des deux premières éditions, Atlanpole et ses partenaires
Ademe, Go Capital, ENGIE et Banque Populaire Atlantique, ont lancé en mai
2015 Eco Innovation Factory Saison 3, un programme d’accompagnement
destiné à faire éclore des entreprises éco-innovantes.
Ce programme s’adresse à des créateurs de projets ou dirigeants d’entreprises
de moins de deux ans qui souhaitent développer des activités sur la LoireAtlantique ou la Vendée. Leur innovation, qu’elle soit technologique ou non
technologique, doit s’inscrire dans les éco-activités*.
Une sélection amont est effectuée par un jury, sur la base d’un dossier de
candidature puis d’une audition des candidats, selon plusieurs critères : les
compétences et la complémentarité de l’équipe, le caractère innovant du
projet, son ambition et la motivation à intégrer le programme.
Eco Innovation Factory est un programme sur 6 mois - de septembre à
février - rythmés par des ateliers et des temps forts au cours desquels les
entrepreneurs sélectionnés bénéficient de :
Un accompagnement personnalisé :
Les entrepreneurs bénéficient d’un accompagnement personnalisé, alternant
des ateliers collectifs et des séances de coaching individuel, visant à faire
progresser leurs projets de façon pragmatique et progressive, sur les aspects
clés des éco-innovations ;
Une mise en réseau :
Des professionnels et des experts partagent avec les entrepreneurs leur
savoir-faire et leur connaissance sur différents secteurs, pour leur permettre
de se connecter rapidement et efficacement aux ressources dont ils ont
besoin et d’affiner la pertinence de leur projet ;
Une visibilité accrue :
Des retombées presse, un site web dédié et un « Book » offrent une bonne
visibilité aux projets sélectionnés.
* L’énergie : Energies renouvelables, Stockage et transport de l’énergie, Valorisation énergétique, Performance
énergétique, intégration des ENR dans les bâtiments, Green IT, Réseaux électriques intelligents (« Smart Grid »).
L’environnement : Eau : traitements des polluants, gestion des ressources, dessalement, etc.
Traitement de l’air, Dépollution des sols et des sites pollués, Réduction des émissions sonores, Capteurs, Déchets :
tri automatique des déchets, valorisation, Eco-conception, Eco-construction, Matériaux biosourcés, composites et
recyclés, Management environnemental, IT for Green.
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BULBER
François METAYER
Plateforme de crowdfunding - Facilitateur de projets solidaires
Date de création : Janvier 2015
Rejoindre Eco innovation factory était pour moi un moyen de « booster » et
d’amener à maturation le projet d’entreprise que j’avais : Bulber.
Bulber est une plateforme de crowdfunding uniquement dédiée aux projets
d’électrification des pays en voie de développement, (pays d’Afrique et certains
d’Amérique Latine). L’enjeu était d’apporter une vraie réponse aux problématiques
que peuvent rencontrer les collectivités locales, les bénévoles, et toute personne
souhaitant mener de tels projets d’électrifications dans ces pays, en prenant la
recherche du financement, comme axe principal d’attaque.

“

Suite au travail au sein d’Eco innovation factory et à de nombreuses
confrontations avec le marché, j’ai décidé d’arrêter le développement de Bulber.
Les raisons sont nombreuses : fragilité du modèle économique, environnement
concurrentiel devenu rapidement dense, différenciation difficile etc. Eco innovation factory m’a permis de mettre en lumière ces points et d’obtenir une vision
transverse du projet d’entreprise couvrant aussi bien le marketing, que la finance
entrepreneuriale en passant par la communication. Riche de cette expérience,
j’ai décidé de me lancer de nouveau sur une nouvelle aventure avec un nouveau
projet, sur lequel je compte d’emblée appréhender les choses différemment.

”

Nantes
www.bulber.eu
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ECOTROPY
Alexandre NASSIOPOULOS – Paul VIENNE
Optimisation du comportement énergétique des bâtiments
Date de création : En cours
Ecotropy accompagne la transition vers la sobriété énergétique des immeubles
résidentiels.
Leur technologie innovante permet de faire des économies d’énergie grâce à deux
leviers combinés. La mesure des consommations réelles et un système de bonus
apportent aux occupants les clés pour un usage plus vertueux de l’énergie. La maquette numérique de l’immeuble et des algorithmes de calcul aident à concevoir,
planifier et maîtriser les actions d’amélioration thermique de l’immeuble.
Le cœur de la technologie, issue de travaux réalisés dans un laboratoire de
recherche public, intègre des algorithmes qui constituent une rupture dans l’analyse et le calcul des performances énergétiques des bâtiments.

“

Nous sommes animés par le désir de contribuer à améliorer notre cadre
de vie et celui de nos enfants : nous sommes convaincus que grâce aux nouvelles
technologies du numérique nous pouvons réduire le gaspillage de l’énergie et
améliorer le confort dans l’habitat.

”

Nantes
a.nassiopoulos@ecotropy.fr
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ENERDIGIT
Bénédicte PLEAU
Acteur de l’équilibre « offre/demande » du réseau électrique
Date de création : Juillet 2015
Enerdigit propose à des industriels une rémunération en contrepartie de décalages de consommation d’électricité. Ce service, appelé « effacement de consommation », vise à sécuriser le réseau électrique. L’activité d’Enerdigit s’appuie sur le
développement d’outils numériques permettant le pilotage et la valorisation des
flexibilités. Le projet contribue au développement des réseaux intelligents (smart
grid) qui sont des vecteurs clés de la transition énergétique.

“

L’ambition d’Enerdigit est devenir un opérateur européen référent dans
l’exploitation de solutions de flexibilité pour le réseau électrique. Cette flexibilité
est un préalable à l’intégration massive des énergies renouvelables dans le mix
énergétique. Nous souhaitons développer de nouveaux modèles économiques
pour permettre aux producteurs et aux consommateurs de produire et consommer au plus juste.

”

Nantes
benedicte.pleau@enerdigit.fr
www.enerdigit.fr
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STERBLUE
Nicolas DRABER - Geoffrey VANCASSEL
Logiciel
Date de création : En cours
STERBLUE développe des solutions d’inspection spécifiquement dédiées aux réseaux électriques et aux pâles d’éoliennes. Cette solution met en œuvre un drone
innovant, des algorithmes de navigation entièrement autonomes face aux structures et de la détection automatique d’anomalies sur celles-ci.
L’équipe STERBLUE est composée de 3 associés Geoffrey (27 ans, Ingénieur Mines
Douai), Nicolas (30 ans, Ingénieur Supaéro) et Vincent (29 ans, Ingénieur-docteur
Supaéro-Onéra) avec des compétences dans les aérostructures, la dynamique du
vol et l’informatique.

“

Notre ambition est de réaliser des inspections totalement autonomes et
exhaustives (concept du «plug & inspect») afin de fournir des données traitées
pertinentes pour la maintenance des infrastructures de nos clients.

”

Nantes
nicolas.draber@sterblue.com
www.sterblue.com
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VTREEM
Sylvain MARIE
Optimisation des projets immobiliers

Lorem ipsum

Date de création : Avril 2014
VTREEM accompagne les industriels de la construction pour structurer leurs
données techniques de produits. Le moteur de recherche de VTREEM indexe ces
données et met en relation les produits et leur public : les prescripteurs (architectes, bureaux d’études) ont un meilleur outil de sélection, les industriels ont
une meilleure connaissance de leurs utilisateurs. VTREEM propose des services à
valeur ajoutée comme des recommandations, des campagnes ciblées, des préconisations, afin de proposer des produits adéquats pour les chantiers performants.

“

VTREEM permet aux industriels de la construction de profiter de la numérisation de la filière BTP pour la promotion de leurs produits. VTREEM leur permet
de valoriser les investissements R&D, de gagner en visibilité, de mieux connaître
les besoins de ses clients.
Notre ambition est de devenir un partenaire incontournable des acteurs de la
construction en proposant des données techniques performantes au service de
la performance du bâtiment

”

Vertou
info@vtreem.com
www.vtreem.com
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ZÉPHYR & BORÉE
Nils JOYEUX - Lucile LE MENAGER - Alban LAUGIERO
Transport maritime à voile
Date de création : En cours
Le secteur des transports est la troisième source mondiale d’émissions de CO2.
Le transport maritime émet à lui seul 4,5 fois les émissions de la France entière.
La transition énergétique qui s’impose en ce début de siècle passe par la mutation du transport maritime vers des solutions éco-responsables car il n’existe aujourd’hui aucun moyen de transporter des marchandises de manière écologique.
C’est dans cette optique que Zéphyr & Borée développe une solution de cargo à
voile performant, économique et écologique. Porté par un marin, une commerciale, et un architecte naval, ce projet a pour objet de construire et exploiter le
premier cargo à voile moderne afin d’amorcer le retour du monde maritime vers
l’énergie éolienne.

“

Transporter nos marchandises à travers les océans sur un cargo silencieux,
en utilisant le soleil et le vent, et en laissant un sillage propre derrière nous… C’est
l’ambition que porte l’équipe de Zéphyr & Borée.

”

Nantes
contact@zephyretboree.com
www.zephyretboree.com
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Lauréats Eco innovation Saison 1

ACTiLED Lighting

Étienne BENETEAU - Stéphane GUILLOT - François FOSSE
Fabrication de sources d’éclairage LED
Spécialiste des sources d’éclairages LED éco-efficientes alimentées en 230 V avec des
options de gestion intelligente de l’éclairage.
Orvault / Nantes - Tél. 09 72 44 77 37 - www.actiled.com

GreenRaid

Karine NIEGO
Ville durable
C’est l’application mobile pour les adresses Lifestyle du XXIe siècle. La carte interactive
des spots green, locaux, collaboratifs et open. Intelligente et interactive, l’appli redessine
la ville par quartiers et fédère une communauté autour du nouveau mode de vie urbain.
Conso positive, check point makers, troc, mobilité légère, culture pour tous, évènements
qui vont bien, spots de sieste ou de street art.
Nantes - kniego@greenraid.fr - www.greenraid.fr

Naoden (ex KOGEN)

Érik MOUILLÉ
Énergies renouvelables – Gazéification de biomasse
Technologie innovante de centrale de gazéification qui permet de proposer des solutions
de micro cogénération pour produire de l’électricité verte. Naoden transforme localement les déchets bois en énergie, permettant ainsi la réduction de l’empreinte carbone
et la réalisation d’économies.
Nantes - Tél. 02 85 52 43 23 - www.naoden.com

Les Plastiques Recyclés de l’Ouest

Tristan LOMENECH
Spécialiste du recyclage des Plastiques Expansés
Grâce à une technologie innovante de recyclage et de granulation, Les Plastiques Recyclés de l’Ouest produisent différentes sortes de granulés thermoplastiques régénérés aux
caractéristiques élevées.
Nantes - Tél. 02 53 78 69 24 - www.plastiques-recycles-ouest.fr

Culture in

David AMBS
Le textile imprégné – Design objets, agencement & décoration d’intérieur
Entre texture et structure, VARIAN® est un tissu imprégné rigide prêt à l’emploi, simple
d’utilisation, personnalisable et entièrement bio-sourcé. Véritable tôle textile à base
de lin, il conjugue technicité et esthétique pour l’éco-conception, l’agencement ou la
décoration d’espaces de vie sains et élégants. VARIAN® répond également aux exigences
du monde industriel en quête de nouveaux matériaux pour équiper avec confort, technicité et respect de l’environnement les espaces habitables des avions, bateaux et trains.
Tél. 06 84 97 43 20 - www.culture-in.eu

Lauréats Eco innovation Saison 2

Ortech Powers Solutions

Mohammed AGGABI
Energies Renouvelables - SmartGrids
Ortech Power Solutions conçoit et commercialise des solutions de conversion d’énergie
et de stockage qui offrent une alternative innovante aux systèmes actuels de production
de l’électricité à partir de sources renouvelables et alternatives. Le projet d’Ortech Power
Solutions (E-Brid 2.0) est le développement d’une solution de conversion d’énergie de
forte puissance dédiée aux opérateurs de réseau électrique permettant une intégration
maîtrisée des ENRs dans le réseau électrique tout en améliorant sa performance, sa
stabilité et en réduisant l’impact carbone sur les boucles locales.
Nantes - www.ortechps.com

TOOVALU

Marie GABORIT
Logiciel
Toovalu, dirigée par Marie et associée avec 3 entreprises pionnières de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE), souhaite proposer aux entreprises, collectivités ou établissements dédiés à l’éducation les moyens d’intégrer durablement la RSE dans leur stratégie d’entreprise. Toovalu est une solution logiciel permettant de collecter simplement
et de façon collaborative les données extra-financières de l’entreprise, de les exploiter
pour présenter un rapport Développement Durable complet et surtout de piloter un plan
d’action pour s’améliorer.
Nantes - contact@toovalu.com - www.toovalu.com
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En partenariat avec

Des partenaires complémentaires
pour la sélection des dossiers et l’accompagnement des lauréats :

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Acteur industriel majeur et fournisseur depuis plus de 150 ans de
services d’utilité publique, ENGIE (ex GDF SUEZ) est convaincu que le
monde de l’énergie vit une transformation profonde et durable. C’est
dans ce contexte que le Groupe s’est donné pour objectif d’être le
leader de la transition énergétique en Europe en s’appuyant notamment sur l’innovation. Cette
dynamique irrigue l’ensemble du Groupe afin de transformer les bonnes idées en solutions
opérationnelles au service de ses clients.
Trois secteurs clés prioritaires ont déjà été identifiés :
• La gestion, l’agrégation, la production décentralisée et le stockage de l’énergie,
• Les villes, les territoires et la mobilité,
• L’efficacité énergétique et le confort domestique.
L’organisation du Groupe a également évolué pour favoriser la créativité entrepreneuriale et de
nouveaux outils et processus ont été déployés afin que l’innovation concoure durablement au
développement du Groupe. Un fonds d’investissement, doté de 100 millions d’euros, a ainsi été
lancé pour accompagner des startups innovantes. Par ailleurs, un processus d’incubation de projets
de collaborateurs a vu le jour et devrait permettre de soutenir une dizaine d’incubations par an.
Chiffres clés (mars 2015) :
• 100 M€ : dotation du fonds de capital venture
• Plus de 7 400 collaborateurs membres de Innov@ENGIE, le réseau social interne de l’innovation.
• Plus de 185 idées d’innovations proposées par des collaborateurs sur innov@ENGIE.
• 8 projets de collaborateurs en incubation dans 5 incubateurs partenaires du Groupe en Europe.
• 500 projets d’innovations proposés par les collaborateurs du Groupe à l’occasion de la 7e édition
(2015) du concours interne des « Trophées de l’innovation ».
• Un réseau de plus de 50 responsables innovation dans l’ensemble du Groupe.
• 5 appels à projets lancés sur OpenInnov by ENGIE, la plateforme d’open innovation du Groupe
(www.openinnovation-gdfsuez.com).
• 5 startups incubées depuis 2014.
• 1,5 million d’habitants en France couverts par Terr’Innove, une offre commerciale transverse de
co-construction de projets énergétiques avec les territoires.
• ENGIE compte 152 900 collaborateurs dans le monde, pour un chiffre d’affaires de 74,7 milliards
d’euros en 2014.
RÉFÉRENCES COULEUR
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Zone de protection 2
Zone de protection 3

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) est un
établissement public qui participe à la mise en oeuvre des politiques publiques
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable.
La direction régionale de l’ADEME souhaite rendre l’innovation plus accessible
aux éco-entreprises françaises et ligériennes en participant à l’Eco innovation
Factory. Si l’innovation est facteur de compétitivité, le développement d’une
éco-activité est d’autant plus performant que l’entreprise et son fonctionnement
sont éco-responsables. Plus d’information sur www.ademe.fr/eco-entreprise.

GO CAPITAL est la société de gestion des fonds Ouest Ventures I et II,
des FCPI GO Innovation et du nouveau FCPR GO CAPITAL Amorçage. Fondée en 2003, elle a vocation
à investir dans le «Grand Ouest» de la France (Bretagne, Pays de la Loire, Basse- et HauteNormandie). Son siège est situé à Rennes et elle dispose de deux implantations supplémentaires à
Nantes et à Caen.
L’équipe est composée de cinq professionnels ayant des expériences pluridisciplinaires et
complémentaires dans les domaines de l’industrie High-Tech, de la Finance et de l’Entrepreneuriat
technologique. GO CAPITAL s’intéresse aux sociétés à fort potentiel de croissance dans les domaines
de l’Economie Numérique, de la Santé et du Médical, des Ecotechnologies, de l’Alimentation et
des Biotechnologies végétales, des Sciences des Matériaux et des Nanotechnologies, et des
services innovants. GO CAPITAL investit dans des sociétés en création (en particulier dans le cadre
d’essaimages d’envergure, de centres de R&D publics ou privés) ou dans des sociétés recherchant
un premier financement significatif pour développer leurs ventes. Les montants cumulés investis
par société sont compris entre € 200 k et € 3 millions.
Le secteur des écotechnologies constitue un enjeu majeur d’innovation technologique, permettant
certainement la création de nouvelles entreprises de croissance à la frontière des savoir faires issus
des filières télécom, optiques, matériaux et énergies. Naturellement, Go Capital souhaite soutenir
activement les initiatives de création d’entreprise dans ces segments de marché, qui trouvent une
légitimité historique dans l’Ouest de la France et en Pays de la Loire, et participe avec une forte
conviction au programme d’accompagnement d’entrepreneurs de l’Eco Innovation Factory.

La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, banque coopérative régionale, engagée
sur son territoire, accompagne depuis de nombreuses années plus d’un créateur
d’entreprise sur trois. En 2013, une enveloppe de 571 millions d’euros de crédits
avait été décidée pour financer les entreprises présentes sur nos 5 départements ;
engagement tenu et même dépassé avec 578 millions d’euros débloqués. Pour
2014, nous poursuivons notre action avec une enveloppe de 630 millions d’euros
de crédits, dédiée à ces mêmes acteurs économiques et une délégation spécifique a été donnée à
nos Directeurs Régionaux pour pouvoir répondre aux demandes de projets innovants.
C’est donc naturellement que la Banque Populaire Atlantique se réjouit de devenir le sponsor
d’Eco Innovation Factory. Nous souhaitons apporter notre savoir-faire en matière de financement
et de création d’entreprises mais au-delà de cette activité traditionnelle, nous ouvrir d’avantage
à l’innovation pour l’adapter à notre environnement et tout spécialement en faire profiter notre
clientèle. « A titre d’exemple, c’est dans cet état d’esprit que nous avons pu équiper nos 174 agences
du service Accéo qui met gratuitement à la portée des personnes sourdes et malentendantes les
services bancaires à distance ». Parions que cette édition puisse faire émerger son lot de nouvelles
technologies éco-innovantes, au profit de tous les acteurs économiques de la région, créant ainsi
un partenariat «Gagnant / Gagnant ».
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Avec le soutien de

L’équipe

LE SAGE CONSEIL

pour développer la performance commerciale de votre entreprise

Pierre Sahuc – Samuel Bachelot – Pascale Pied Barto – Nicolas Baroan
Anne-Marie Martel – Delphine Corbin
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A propos d’Atlanpole
Technopole du bassin économique de Nantes Atlantique, pilote, copilote, et/
ou partenaire de plusieurs Pôles de compétitivité, ATLANPOLE structure un
écosystème d’innovation autour de la métropole d’équilibre de la Région des
Pays de la Loire et du Grand Ouest Atlantique.
Dotée d’un Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation et d’un Incubateur
labellisé par le Ministère de la Recherche, ATLANPOLE favorise l’émergence,
la création et le développement d’entreprises innovantes en s’appuyant
d’une part sur une équipe professionnelle et des moyens adaptés, d’autre
part sur un réseau de compétences diversifiées et une capacité à mobiliser
des ressources externes appropriées.
Membre du réseau national de l’Innovation (Retis), du réseau européen
(EBN) et du réseau mondial des technopoles, parcs scientifiques, incubateurs
et écosystèmes d’innovation (IASP), ATLANPOLE est certifiée ISO 9001 sur
l’ensemble de ses 3 métiers :
- Animation et mise en réseau des compétences
- Ingénierie de projets innovants individuels et collaboratifs
- Marketing international

www.ecoinnovationfactory.fr

ATLANPOLE
Tél. +33 (0)2 40 25 13 13
Email : contact@atlanpole.fr
@EcoInnoFact

