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FINANCES 
Forinvest Business Angels vient d’annoncer 
un partenariat avec le fonds d’investisse-
ment Angel Source, spécialisé dans le co-in-
vestissement avec les Business Angels, dans 
l’optique de renforcer les montants investis 
dans les entreprises innovantes de la filière 
bois française. Pour rappel, en six ans, Forin-
vest BA a soutenu 23 entreprises pour un 
montant de plus de 6 M€, ce qui a permis 
un effet levier auprès d’autres investisseurs 
de près de 40 M€. Angel Source va venir 
doubler les montants investis dans les jeunes 
pousses innovantes, en intervenant sur des 
levées dont le montant total se situera entre 
500 k€ et quelques millions d’euros.

Eccity Motocycles SAS, societé grassoise qui 
a lancé en 2014 un scooter électrique, lance 
une campagne de financement participatif 
pour lever 500 k€. Depuis la sortie de l’Ar-
telec en 2014, la start-up triple ses ventes 
tous les ans, dépassant pour 2016 la cen-
taine de scooters vendus. Avec le bonus éco-
logique de 1 000 € qui entrera en vigueur le 
1er janvier, les ventes devraient être dopées, 
Eccity prévoyant de dépasser les 300 unités 
vendues sur 2017.

Ynsect, la start-up pionnière dans l’élevage 
industriel d’insectes destinés notamment à la 
production d’ingrédients protéinés pour l’ali-
mentation animale (en attendant d’autres 
filières en développement sur les coproduits) 
vient de conclure la levée de fonds de plus 
de 14 M€ (14,2 M€) qui était en gestation 
depuis plusieurs mois (cf. GNT n°201). La 
levée s’est opérée auprès du Fonds Eco-
technologies, (Bpifrance pour les Investis-
sements d’avenir), du fonds Future Positive 
Capital avec Quadia SA et de ses action-
naires historiques, Emertec, Demeter, New 
Protein Capital et des business angels. Cette 
levée de fonds est destinée à l’augmentation 
de capacité de production d’Ynsite, le site 
de production du Jura, et au travail d’ingé-
nierie nécessaire pour la construction de la 
plus grande unité de production d’insectes 
au monde qui pourra produire 20 000 tonnes 
de protéines par an. Ce qui positionne indé-
niablement Ynsect comme le leader mondial 
de la filière. 

Marron Rouge, TPE créée en 2009 et spéciali-
sée dans la création d’objets design par le re-
cyclage, la valorisation et la transformation des 
déchets, a mené avec succès une campagne de 
financement sur Ulule, mobilisant plus de 
20 000 €. Après la collaboration avec des ONG 
en Inde (qui va perdurer), le projet de nouvelle 
collection d’accessoires en matières recyclées 
sera donc lancée en 2017, associant cette 
fois-ci des filières nationales, notamment des 
industriels français et des Esat de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes. Les nouvelles matières 
travaillées vont être la toile de parachute, le 
tapis de judo, la bâche, des textiles et matières 
de l’industrie aéronautique et des textiles issus 
de l’industrie des sous-vêtements féminins.

 > www.marronrouge.com

Ecovadis, plateforme majeure de l’évaluation 
environnementale, sociale et éthique, créée il 
y a dix ans et comptant plus de 30 000 clients 
dans 110 pays, vient de réaliser son premier 
financement institutionnel auprès d’un fonds 
de capital-croissance de Partech Ventures. 
Ce premier apport externe, en participation 
minoritaire mais d’un montant de 30 M€, 
doit permettre d’accélérer l’adoption à l’inter-
national de son système de notation des four-
nisseurs en matière de responsabilité sociétale 
des entreprises et de continuer à investir dans 
les nouvelles technologies en R&D interne 
(machine learning, traitement automatique du 
langage naturel) ou via des partenariats avec 
des start-up.

BGE participatif, offre de financement par-
ticipatif de BGE (réseau associatif d’aide à la 
création d’entreprises), s’associe à Wiseed, 
afin de proposer aux entrepreneurs qu’elle ac-
compagne, une solution de financement sup-
plémentaire via l’equity. BGE avait déjà des 
partenariats pour les financements par prêts 
solidaires (avec Lendopolis) ou par don contre 
contreparties (Ulule), l’investissement en capi-
tal étant le troisième volet possible. 

Quercus Assets Selection, spécialisé dans 
les investissements d’infrastructures renouve-
lables, a annoncé avoir finalisé le premier vo-
let de 150 M€ pour ces trois nouveaux fonds 
lancés cette année. Ces fonds seront constitués 
d’un fonds éolien italien (150 M€), d’un fonds 
solaire italien (150 M€) et d’un fonds multitech 

européen de 200 M€, soit au total 500 M€ qui 
seront mobilisés d’ici décembre 2018 dans les 
énergies renouvelables

 > www.quercus-partners.com

La start-up Aqylon spécialisée dans la concep-
tion et fabrication de turbines ORC (transforma-
tion de la chaleur en électricité) et pompes à 
chaleur haute température est en train de fina-
liser sa levée de fonds de 5 M€. L’annonce 
faite par GreenUnivers est confirmée par Aqy-
lon qui précise que la levée devrait être officiel-
lement achevée très prochainement. 2,3 M€ 
viennent compléter une première tranche 
de 2,7 M€ finalisée l’été dernier auprès de 
Starquest Capital.

INITIATIVES
L’association française du gaz Centre Est, 
RAEE (agence régionale de l’énergie et de 
l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes) et 
le pôle de compétitivité Tenerrdis ont annon-
cé à l’occasion de Pollutec la mise en place 
d’un dispositif régional d’animation de la 
filière de production de biogaz-biométhane. 
L’objectif est d’accompagner le déploiement 
de cette filière et notamment atteindre une 
quinzaine de sites de méthanisation avec réin-
jection dans le réseau à fin 2018. A ce jour 
deux unités, à Grenoble depuis septembre (site 
Aquapôle- avec Prodeval, cf. GNT n°208) et à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, sont opérationnelles 
et d’autres installations sont attendues dans les 
prochains mois, notamment à Evian et Annecy.

Le CSTB et Ecobatp LR, centre de ressources 
de la construction, rénovation et aménagement 
durable, lancent la 1re mission d’accompagne-
ment des entreprises innovantes en région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. L’opération 
a été présentée à l’occasion du salon Energaïa 
à Montpellier. Ce dispositif de Réseau natio-
nal d’accompagnement (RNA) de TPE/PME 
déployé en région par le CSTB avec des par-
tenaires locaux, vise à fluidifier les différentes 
étapes du processus d’innovation (recherche, 
évaluation technique, identification des aides 
financières mobilisables etc.) par un accompa-
gnement de proximité et personnalisé. C’est la 
12e opération du RNA à se mettre en place.

Échos

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
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