Les partenaires d’Eco innovation
Factory Saison 5
Des partenaires complémentaires pour la sélection des dossiers et
l’accompagnement des lauréats.

L’ADEME
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à
la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses
capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide
en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de
matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Pourquoi l'ADEME s'engage ?
L’ADEME accompagne la nécessaire transition écologique et énergétique, source de compétitivité pour
les entreprises et de résilience pour les territoires, avec pour objectif d’innover et de préparer l’avenir.
Pour soutenir l'innovation, l'agence pilote des appels à projets et participe avec ses partenaires au
développement des entreprises éco-innovantes, grâce à des réseaux comme : RETIS (réseau français des
experts de l’innovation au service des entreprises et des territoires innovants), PEXE (fédération de
réseaux d’éco-entreprises), des réseaux de collectivités, le programme ETV (Environmental Technology
Verification) de vérification des performances d’éco-technologies innovantes, ou encore le Club Ademe
International.....
L'ADEME est partenaire d'Eco Innovation Factory depuis son origine et encourage ce dispositif d'aide à
l'émergence des innovations qui a su démontrer au fil des années son efficacité à orienter les créateurs
d'entreprises et à détecter des "pépites".

La Banque Populaire Grand Ouest
La Banque Populaire Grand Ouest répond aux enjeux
de la COP21 sur son territoire et lance NEXT INNOV un
dispositif d’accompagnement des entreprises
innovantes.
En juin 2015, la Banque Populaire Grand Ouest est la seule Banque à s’engager dans la TRIA aux côtés de
la Région, de la CCI Pays de la Loire et des 3 Chambres Consulaires Régionales (Agriculture, Commerce et
Industrie, Métiers et Artisanat) pour accompagner les entreprises du territoire dans la réussite de leur
transition énergétique, numérique et sociétale.

En janvier 2017, La Banque Populaire Atlantique lance NEXT INNOV un dispositif d’accompagnement
spécialement dédié aux nouvelles problématiques des start-up et des entreprises établies innovantes.
Dans les 6 pôles régionaux NEXT INNOV de la Banque Populaire Grand Ouest, un conseiller référent
innovation spécialement formé, disposant de compétences spécifiques, est en mesure d’analyser les
dossiers des entreprises innovantes pour apporter la meilleure expertise possible et un
accompagnement de qualité. Une méthodologie inédite est mise en place lors de l’analyse des projets
afin de s’adapter aux nouveaux besoins des start-up et entreprises innovantes.
Les référents innovations sont en mesure de proposer au dirigeant un véritable accompagnement dans
les différentes étapes du développement de son entreprise, y compris à l’international, et également de
lui permettre de bénéficier de l’accompagnement de notre réseau de partenaires.
Pleinement intégré dans l’offre des centres d’affaires NEXT INNOV, la Banque Populaire Grand Ouest
bénéficie depuis de nombreuses années de deux atouts majeurs dans l’accompagnement des entreprises
innovantes : le prêt Innov&Plus pour le financement de l’innovation et son partenaire Pramex
International pour le développement à l’étranger.
La Banque Populaire Grand Ouest se réjouit d’être à nouveau partenaire de la 5ème saison de l’Eco
Innovation Factory, et afin de toujours mieux accompagner les porteurs de projets innovants et
concrétiser son engagement auprès d’ATLANPOLE, elle accorde aux lauréats un prêt d’honneur* de
15.000 euros.
Parions que cette édition puisse faire émerger à nouveau son lot de nouvelles technologies éco
innovantes, au profit de tous les acteurs économiques et de l’emploi sur notre Territoire.
*voir conditions en agences Banque Populaire Grand Ouest

EDF :
Préparer un avenir énergétique innovant bas carboneEDF
Avec comme objectif de préparer le monde énergétique de demain,
EDF place l’innovation au cœur de sa stratégie pour accompagner la transition énergétique et
numérique. Fort de ses 2000 chercheurs et de nombreuses collaborations scientifiques et
technologiques, EDF consacre chaque année plus de 650 millions d’euros à la recherche et au
développement dans tous ses domaines d’activité (production, réseau, commercialisation de l’électricité,
nouveaux usages de l’énergie, voiture électrique, ville durable, smart grids…), afin de :
Consolider et développer des mix de production compétitifs et décarbonés
Développer et expérimenter de nouveaux services énergétiques pour les clients
Préparer les systèmes électriques de demain
En complément, et dans une démarche d’open innovation, EDF a mis en place, en interaction avec les
milieux académiques, plusieurs dispositifs de soutien aux start-ups :
EDF Pulse : concours d’innovation visant à soutenir et encourager les start-ups spécialisées dans
le domaine de l’habitat connecté, la ville bas carbone et la e-santé. Le lauréat de chaque
catégorie une dotation de 100 000€ pour développer son projet.
EDF Connect Entreprise : plateforme de co-création de nouveaux services à destination des
professionnels et des PME qui met en relation des entreprises ayant des projets autour de
l’énergie et du bien-être dans l’habitat, et des startups pouvant les réaliser.
EDF Pulse & You : plateforme numérique et communautaire permettant aux startups de faire
tester leur innovation autour de l’énergie et du bien-être dans l’habitat par la communauté pour
avoir des retours, et l’améliorer.
Electranova Capital : fond d’investissement dans les cleantech, qui a pour vocation de financer la
croissance de jeunes entreprises qui se positionnement sur des marchés à fort développement,
répondant à des problématiques clés de la transition énergétique (éolien en mer, smart grids,
stockage de l’énergie, optimisation énergétique des bâtiments, observation atmosphérique).
Open Innovation : dispositif global d’appui à l’innovation qui offre diverses formes de soutien aux
starts-up de l’énergie (financements, partenariats), et qui facilite à l’interne les projets de
recherche et leur industrialisation. Avec 20 collaborateurs répartis en Europe, Amérique du Nord
et Asie, l’équipe Open innovation a identifié plus de 1 300 startups innovantes depuis 2012. Elle
accompagne les plus innovantes d’entre elles jusqu’à la mise en oeuvre de démonstrateurs dans
les entités ou filiales du Groupe EDF ou la signature de partenariats commerciaux. Ouvert,
tourné vers l’avenir, EDF est un acteur majeur de la transition énergétique, champion de la
croissance bas carbone.

DEMETER
Demeter-Emertec est une société de gestion dédiée à
l’investissement de la transition énergétique et environnementale. Nous soutenons des industries et des
secteurs (start-ups innovantes, entreprises en croissance ou infrastructures) qui concourent à la
réduction de l’impact environnemental des activités humaines.
Investir dans la transition environnementale c’est soutenir des industries dans le retraitement de l’eau,
de l’air, des déchets, mais aussi dans l’agritech et les nouveaux matériaux. De même nous entendons la
notion de transition énergétique avec un spectre large qui renvoie quant à elle à la production d’énergie
propre, renouvelable, à l’efficacité énergétique des bâtiments, à l’éco-mobilité, aux smart cities, aux
smart grids mais aussi au traitement des datas.
Issu du rapprochement entre Demeter Partners et Emertec Gestion, Demeter-Emertec est aujourd’hui le
leader européen du secteur avec 800 millions d’euros d’actifs sous gestion, 120 entreprises financées
depuis 10 ans et 31 professionnels aux profils complémentaires.
Pourquoi DEMETER s’engage ?
Nous investissons à travers toute l’Europe mais principalement en France. Afin d’améliorer notre
connaissance des filières, des acteurs et des écosystèmes régionaux nous avons une démarche
partenariale avec les représentants locaux de l’innovation. Notre volonté de se rapprocher d’un
organisme comme l’EIF illustre cette démarche, et nous permettra de mieux dénicher et accompagner
les futures licornes françaises.

GO CAPITAL
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 Haute- Normandie). 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 € 200k 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.

