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I – La GreenTech verte : point d'étape

Présentation du Meet'up de la GTV : une communauté bien vivante

C'est une première ! Le Ministère de la Transition écologique et solidaire organise pour la
première  fois  un  rendez-vous  qui  rassemble  toute  la  communauté  GreenTech  verte.  

L'objectif  de  ce  Meet'up  est  de  consolider  cette  communauté  constituée  des  start-up
lauréates  des deux appels à projets  GTV et  des quatre hackathons organisés depuis
2016. Il permet aux porteurs de ces initiatives de gagner en compétence et de bénéficier
de contacts et de soutien partenarial et financier pour avancer dans la concrétisation de
ces projets au service de la transition écologique et solidaire. 

Des  entreprises,  des  partenaires  qu'ils  soient  investisseurs,  grands  comptes  ou
institutionnels  sont  invités  à  rejoindre  ces  start-up  pour  les  accompagner  dans  le
développement de leurs projets et participer à la mise en oeuvre effective de la transition
écologique et solidaire. 

Le déroulement de cette rencontre s'articule autour de plusieurs temps forts
qui auront lieu en simultanée de 14h à 17h : 

-  des séquences pitsch  d'une trentaine  de start  -up  se  dérouleront  dans le  hall  du
l'ENPC
 
-  8  ateliers  collaboratifs  auront lieu  dans  l'incubateur  du  ministère  sur  les  thémes
suivants  :  biodiversité  et  santé,  objets  connectés-  capteurs  et  Big  Data,  commande
publique, urbanisme et Bim, économie circulaire-valorisation des déchets et matériaux,
smart mobilité,  optimisation du bilan énergétique, intermédiation market place et autre
plate – forme web)

- des spead dating et des rencontres entre les start-up et les 28 investisseurs présents
et les partenaires institutionnels seront organisés dans des espaces réservés.

Un espace rencontre et un espace presse sont prévus pour faciliter les échanges entre
les visiteurs, les start-up et l'ensemble des partenaires . 

Démarche GreenTech verte : son évolution 
La  démarche  GTV  lancée  en  février  2016  a  connu  en  plus  d'un  an  des  avancées
significatives. Les projets existent et sont en voie de réalisation pour certains d'entre eux. 

La création de la  Green Tech Verte repose sur  un constat :  c’est  par  un mouvement
collectif que nous progresserons vers les objectifs de développement durable. Il était donc
nécessaire de mettre en relation les écosystèmes numériques et les écosystèmes de la
transition  écologique.  Nous  avons  appelé  communauté  Green  Tech  Verte  cette
communauté qui se trouve à la confluence du numérique et de la transition écologique.  

Les objectifs communs de cette communauté sont les objectifs de développement durable,
avec l’accent mis sur la lutte contre le changement climatique, sur la préservation de la
santé  dans  l’environnement,  sur  la  richesse  de  la  biodiversité,  sur  la  démocratie
participative, sur la lutte contre la précarité énergétique…



Les ressources partagées de la communauté proviennent de la mise en accessibilité, par
le ministère, de ses experts, de ses données, et d’une capacité d’hébergement dans les
incubateurs qu'il a crées.

La communauté fonctionne par solidarité et par émulation : de nombreux événements de
type hackathons ont été organisés depuis le lancement, ainsi que deux appels à projets
qui permettent le financement des jeunes pousses.

Le meet-up du 13 juin vise aussi à ce que des liens se nouent directement entre start-ups
de la  communauté :  liens  géographiques,  thématiques,  coopérations stratégiques pour
attaquer de nouveaux marchés… 

Le ministère de la transition écologique et solidaire mesure l'enjeu de cette initiative ; il agit
en mode start-up avec la création de trois incubateurs, quatre bientôt, qui ont vocation à
accueillir  l'ensemble  des  porteurs  de  projets  GTV  et  de  les  accompagner  dans  leur
démarche et leur développement.



Cartographie



Chiffres clés

120 start-up lauréates dont :
• 88 issues des deux appels à projets lancés par le ministère  
• 24 issues des 4 hackhatons : 

◦  #CompteurConnect
◦ #HackBiodiv
◦ #Ha  ckrisques
◦ #HackUrba

• 2 issues du concours école du ministère
• 6 issues du concours Datasciences 

3 incubateurs  : à Champ- sur Marne, à Orléans et à Toulouse et bientôt un quatrième à 
Vaux-en-Velin 
30 formations (business plan, communication, réseaux sociaux, lean start-up, ressources
humaines, propriété intelectuelle, achats publics, lévée de fonds, choisir son statut 
juridique,etc)  diffusées par le ministère dans le cadre de son accompagnement des start-
up 
28% de mises en relation avec le Réseau scientifique et technique du ministère (RST) 
2 partenariats (Sense Cube, ESSEC) signés avec le ministère pour amplifier la 
dynamique GTV dans les entreprises, dans les universités et grandes écoles  

Portait robot des start-up

5,4 personnes par équipe en moyenne 
146 emplois crées par les start-up de la GTV depuis qu'elles développent leurs projets 
2,35 recrutements en moyenne par start-up
37 ans est l'âge moyen des dirigeants des start-up GTV

78k euros de chiffre d'affaire moyen par start-up
37% des start-up ont réalisé plus de 100k euros de levée de fonds 

63% des start-up ont au moins un produit/service sur le marché
32% des start-up commercialisent au moins un produit/service à l'étranger
83% des start-up vendent en B-to-B (entreprises)
34% des start-up vendent en B-to-C (grand public)
61% des start-up vendent en B-to-A (Etat, collectivités)

34% des start-up ont déposé au moins un brevet 
63% des start-up sont membres d'un pôle de compétitivité
64% des start-up bénéficient du statut JEI (Jeunes Entreprises Innovantes) et/ou CII 
(Crédit Impôt Innovation) et/ou CIR (Crédit Impôt Recherche)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/hackathon-compteurconnect
http://www.developpement-durable.gouv.fr/hackathon-hackurba
http://www.developpement-durable.gouv.fr/hackathon-hackbiodiv
http://www.developpement-durable.gouv.fr/hackathon-hackbiodiv


Présentation des investiseurs et grands groupes présents 

ADEME :
Placée sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire et du ministère de la Recherche et de l’Innovation, l’ADEME est
l'opérateur  de  l'État  pour  accompagner  la  transition  écologique  et
énergétique.  Dans  le  cadre  de  ses  missions,  l’ADEME  soutient  le
développement, la démonstration puis la diffusion de nouvelles solutions,
technologiques  ou  organisationnelles,  concourant  aux  objectifs  de  la
transition énergétique ou écologique. Elle apporte aux acteurs concernés
des  financements  et  mais  aussi  des  connaissances  et  de  l’expertise,
acquises et  développées notamment dans le cadre de programmes de
recherche. 

Alter equity : 
Alter equity3P est le seul fonds d’investissement français conditionnant 
son investissement à une double exigence d’impact positif de ses 
participations sur la société :
(i) par l’activité des entreprises concernées, devant avoir un impact positif 
sur l’environnement ou les personnes, et 
(ii) par l’engagement dans une dynamique de progrès en matière de 
responsabilité sociale et environnementale dans la conduite des affaires, 
par la mise en œuvre d’un Business-Plan Extra-Financier.

Aster : 
Aster est une société de capital-risque organisée comme un « business
hub  »,  un accélérateur  de croissance de nouvelle  génération  pour  les
start-up qui  ambitionnent  d’établir  de  nouveaux modèles  industriels  (et
notamment dans les secteurs de l’énergie, l’industrie et la mobilité). En
mobilisant le soutien des investisseurs industriels de ses fonds couplé à
une large présence internationale (San Francisco, Pékin, Tel Aviv, Nairobi
et  Paris),  Aster  agit  en  catalyseur  d’offres,  d’accès  aux  marchés  et
d’expansion géographique. Actuellement, Aster gère plus de 300 millions
de dollars dans plusieurs fonds levés auprès de grands groupes mondiaux
et d’institutions. Depuis 16 ans, Aster a investi dans plus de 50 start-up,
incluant Solairedirect (acquise par Engie en 2015), ConnectBlue (acquise
par u-blox en 2014).

Bpifrance et les fonds Ecotechnologies & Ville de Demain
Bpifrance,  filiale  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  de  l’État,  partenaire  de
confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage
jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien
renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat
avec  Business  France  et  Coface,  et  propose  aux  entreprises  un
continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Bpifrance Investissement,  société de gestion du groupe en charge des
opérations  d’investissement  en  fonds  propres  et  quasi-fonds  propres,
opère notamment le fonds Ecotechnologies, doté de 150 M€ provenant du
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) piloté par le Commissariat
Général  à  l’Investissement,  qui  investit  dans les  secteurs  relevant  des
quatre  programmes  Investissements  d’Avenir  gérés  par  l’ADEME :  (i)
énergies  renouvelables  décarbonées  et  chimie  verte,  (ii)  réseaux
électriques  intelligents  ou  smart  grids,  (iii)  économie  circulaire,  (iv)
véhicule du futur ;  ainsi  que le  fonds Ville  de Demain,  doté de 50 M€
provenant du PIA, qui intervient  en capital-risque auprès de sociétés qui
développent  des  technologies  et  des  services  dans  le  domaine  de  la



« Ville Intelligente ».

Cleantech BA: 
Le réseau Nation des Business Angels de la Croissance Verte. 

Climate KIC
Climate  KIC  est  la  principale  initiative  pour  l’innovation  climatique  de
l’Union  Européenne.  C’est  le  plus  grand  partenariat  public-privé  en
Europe,  axé  sur  l’innovation  pour  l’atténuation  et  l’adaptation  au
changement  climatique.  Climate  KIC  a  pour  objectif  de  contribuer  à
l’économie bas carbone, via la stimulation de l’innovation dans ses quatre
thèmes  opérationels  (Systèmes  de  production  durable  /  Transition
Urbaines/ Usage durable des sols / Finances et métriques Climatiques).
Dans  le  cadre  de  son  programme  d’accélération,  Climate  KIC  peut
financer les start-up innovantes à hauteur de 95.000€ 

Demeter : 
Innovation,  croissance,  infrastructure,  de l’accompagnement  stratégique
au développement des synergies au sein de notre Club Entrepreneurs,
nous plaçons notre expertise aux côtés des dirigeants d’entreprises dans
une relation de confiance, au service de projets ambitieux. Avec plus de
600 M€ sous gestion, Demeter Partners se positionne comme l’une des
premières  sociétés  de  gestion  indépendantes  dans  le  domaine  de
l’environnement et  de la transition énergétique.  Le Meet’Up GreenTech
verte  sera  l’occasion  d’identifier  des  jeunes  pousses  prometteuses  à
financer.

Ecofolio : 
Créé  en  2007,  Ecofolio  est  l’éco-organisme  chargé  de  développer  le
recyclage des papiers graphiques en France. Son rôle est de faire des
déchets d’aujourd’hui des ressources pour demain, avec l’ensemble des
acteurs  de  la  filière  papiers.  Pour  répondre  à  nos  enjeux  sociétaux,
économiques et environnementaux et réussir la transition vers un monde
résilient,  protecteur  des  ressources  et  sobre  en  carbone,  l’économie
circulaire s’impose comme un modèle conjuguant économie et écologie,
grâce à un levier puissant : l’innovation. 
Par son dispositif Circular Challenge, Ecofolio fait émerger des projets 
performants au service du développement de l’économie circulaire des 
papiers. Son ambition est d’accélérer la transition environnementale par 
l’intégration de nouvelles opportunités et développer la mise en réseau de 
tous les acteurs (donneurs d’ordre, opérateurs, industriels et collectivités 
locales), au service d’une croissance durable.

EDF : 
L'équipe de l'Innovation Hub d'EDF à pour mission d'identifier des 
solutions innovantes et de les présenter aux différents métiers du groupe 
EDF. Nous sommes intéressés par toutes les solutions qui peuvent aider 
nos métiers à être plus innovant.



Emertec Gestion
Créée en 1999 à l’initiative de la Caisse des Dépôts et du CEA, Emertec
Gestion (www.emertec.fr ) est une société de capital-risque indépendante
 spécialiste des secteurs de la transition énergétique et écologique, ainsi
que dans les matériaux de performance. Gérant 150 millions d’euros au
travers de FPCI levés auprès de grands investisseurs institutionnels tels le
Fonds Européen d’Investissement et BPI France et auprès d’industriels
des principaux secteurs considérés, parmi lesquels les groupes ENGIE,
Arcelor, Unigrains ou encore Vivescia. Elle s’appuie sur une équipe de 10
professionnels répartis entre Paris, Grenoble et Metz.
Au deuxième semestre 2016, le rapprochement entre EMERTEC Gestion
et Demeter-Partners a donné naissance au premier acteur européen du
capital-investissement dédié aux secteurs de la transition énergétique, de
l’environnement et des matériaux innovants. A elles deux, ces sociétés de
gestion somment 800 M€ d’actifs sous gestion, 120 entreprises financées
depuis 10 ans et des équipes comprenant 31 professionnels aux profils
complémentaires.

Idinvest Partners : 
Idinvest Partners is a leading pan-European Private Equity firm, investing
in various companies in different stages of growth. 
Our Smart Cities practice boasts 20 years of cumulative experience at 
Idinvest Partners in both energy and digital technology companies. Our 
goal is to capture the exciting growth opportunities in smart city, smart 
energy and new mobility which are driven by the rapid adoption of data-
driven services and digitalized solutions.

InnoEnergy SE 
InnoEnergy  SE  est  la  société  européenne  qui  soutient  l'innovation,  la
création d'entreprise et la formation dans les énergies durables. Fondée
en 2010 par la plus grande alliance d’acteurs dans le domaine de l’énergie
en Europe, InnoEnergy investit dans des start-up à fort potentiel et finance
des innovations technologiques, afin d'assurer la compétitivité mondiale
de l'Europe dans les énergies durables. La société, dont le siège social
est aux Pays-Bas, développe son activité à travers son réseau de bureaux
situés  au  Benelux,  Allemagne,  Espagne,  Portugal,  Pologne,  Suède  et
France (à Grenoble). 

Paprec :Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-
Luc  Petithuguenin.  Avec  l’acquisition  de  Coved,  réalisée  le  5  avril,  le
spécialiste du recyclage s’impose désormais comme le spécialiste de la
gestion  globale  des  déchets.  Il  est  passé  en  25  ans  de  45  à  8000
collaborateurs répartis sur plus de 200 sites en France et en Suisse. Son
chiffre d’affaires atteint 1,5 milliard d’euros. Présent sur l'ensemble des
filières  existantes,  le  groupe  est  N°1  du  recyclage  des  plastiques,  du
papier, du carton, des déchets du bâtiment ainsi que du tri de la collecte
sélective  des  ménages.  Il  est  N°2  du  recyclage  des  déchets
d'équipements électriques et électroniques, N°3 pour les déchets verts, le
bois,  la  biomasse et  les  déchets  industriels  banals.  Paprec  Group est
connu et reconnu depuis sa création pour son engagement en faveur de
la  diversité,  de  la  laïcité  et  de  la  lutte  contre  toutes  les  formes  de
discriminations dans l'entreprise.  Paprec Group a ainsi reçu en octobre
2016  le  trophée  global  Axa  des  entreprises  responsables.  Jean-Luc
Petithuguenin  a  par  ailleurs  remporté  en  Novembre  2016  le  prix  de

http://www.emertec.fr/


l’Entrepreneur de l’année décerné lors des BFM Business Awards

SNCF : 
Le service Innovation & Recherche de SNCF a pour rôle de porter des 
projets d’innovations au sein du groupe physique ferroviaire. Sur l’énergie 
plus spécifiquement, nous collaborons avec les différents services 
d’ingénierie de SNCF pour répondre à l’objectif de réduction de 
consommation énergétique porté par le groupe. Nous collaborons 
également avec des Startups sur des sujets en émergences. 

Starquest : 
Starquest  investit  en  capital  dans  de  jeunes  entreprises  innovantes
menées par des entrepreneurs qui nous ont convaincus par leur vision
novatrice  et  disruptive  du  marché.  Nous  apportons  aux  entrepreneurs,
outre  des  fonds,  un  accompagnement  opérationnel  &  stratégique  fort.
Starquest  investit  entre  500k€  et  2M€  dans  des  sociétés  en  B2B,
technologiques et en forte croissance. Après un premier retour sous 10
jours,  le  closing  des  investissements  dépasse  rarement  les  3  mois.

Aujourd’hui, Starquest a plus de 100M€ sous gestion et près d’un tiers du
portefeuille dans le “green”. Au sein des 80 sociétés du portefeuille, de
belles références telles que Waga Energy, Kyotherm ou encore Aqylon. A
moyen terme, Starquest a l’ambition de devenir le leader du financement
des greentechs en Europe.

Start’inPost
Start’inPost  est  un  programme  d’accélération  pour  les  start-up  en
amorçage. L’objectif : dans une logique d’innovation ouverte, favoriser la
mise en place de partenariat business entre des start-up innovantes et
des entités opérationnelles de La Poste. Le programme comportant une
phase  de  test  financé  par  Start’inPost  permettant  aux  start-up
d’expérimenter avec La Poste et ses clients, puis si le test est positif une
phase d’accélération comprenant un partenariat business avec La Poste,
un éventuel investissement en capital et de l’accompagnement (coaching,
mentoring..) 

Suez Ventures : 
Créé en 2010, SUEZ Ventures est le fonds d’investissement du Groupe. Il 
est un acteur de référence du corporate venturing dans les activités de 
gestion de l’eau, du recyclage et de la valorisation des déchets.
Ce fonds d’investissement a pour vocation de compléter la palette d’outils 
d’Open Innovation du Groupe SUEZ en facilitant aux unités 
opérationnelles l’accès à des solutions innovantes pour leurs métiers.
L’identification  de  synergies  opérationnelles  et  commerciales  avec  les
métiers et les offres de SUEZ est une condition sinequanone à la décision
d’investir.

WE DO GOOD 
WE DO GOOD active une finance à impact  positif  en développant  les
levées de fonds en royalties pour les entrepreneurs. 
La  première  plateforme française de  royalty  crowdfunding  permet  aux
entrepreneurs de mobiliser des investisseurs sans diluer leur capital, et de
reverser  des  montants  proportionnels  à  leur  chiffre  d’affaires  à
la différence des échéances fixes d’un prêt. 
En  2016,  WE DO  GOOD  a  obtenu  le  label  du  Pôle  de  compétitivité
Finance  Innovation  pour  le  caractère  innovant et  stratégique  du



financement  en royalties  et  en 2017 le  prix  coup de coeur  Fintech de
l’année.

WiSEED
WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant
l’intelligence collective d’une communauté de plus de 85 000 investisseurs
particuliers.  Première plateforme de crowdfunding à s’être lancée dans
l’investissement en 2008, WiSEED donne à tous la possibilité de placer
leur argent dans les domaines de la santé, de la transition écologique, du
numérique, de l’industrie ou de l’immobilier – des actifs jusque-là réservés
à certains privilégiés. Depuis sa création, WiSEED a collecté plus de 80
millions d’euros pour soutenir plus de 180 projets de l’économie réelle.
WiSEED  est  agréée  Entreprise  d’investissement  sous  le  numéro  CIB
11783 par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et a
le statut de PSI (Prestataire de Services d’Investissement).

XAnge
XAnge est la marque innovation du Groupe Siparex. Son équipe dispose
d’une  expertise  spécifique  dans  les  domaines  du  numérique,  des
technologies  avancées  à  usage  industriel,  de  l’énergie  et  de
l’environnement, et de l’impact sociétal. XAnge gère plus de 400 M€, et
plus de 75 sociétés. XAnge recherche des entreprises en forte croissance,
de  préférence  au  début  du  stade  commercial,  avec  des  ambitions
internationales, et pour des investissements unitaires de 0,5 à 5 M€.

1001 PACT : 

1001PACT  est  une  plateforme  de  financement  participatif  en  capital
(crowd-equity), qui permet à des particuliers et à des professionnels de
devenir  actionnaires  solidaires  de  projets  de  la  nouvelle  économie. 
L'activité de 1001pact est entièrement dédiée à l’accompagnement et au
financement d’entreprises commerciales et coopératives dont la mission
sociale  est  de  résoudre  une  problématique  sociale,  sociétale  et/ou
environnementale forte. 

C'est dans ce cadre que 1001pact à le plaisir de venir à la rencontre des
start-up de la GreenTech



II- Les belles histoires de la GreenTech verte

Présentation de quelques start-up et de l'avancement de leur 
projet en juin 2017 

Sunchain
Projet Astre
Bénéficier de son énergie solaire où l’on veut !
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Sorède (66690)
Société Sunchain, projet Astre

Face à la chute des prix des équipements photovoltaïques, les
installations solaires en autoconsommation ont vocation à se
multiplier  dans  un  avenir  proche.  Le  coût  du  module
photovoltaïque tend vers celui  d’un matériau de construction
classique.  Ce bouleversement accompagne le désir croissant
des consommateurs de produire leur propre énergie verte. De

nouveaux schémas d’utilisation de l’énergie solaire se dessinent et sont rendus possibles par les
technologies du numérique. 
La société Sunchain, spécialisée dans l’énergie solaire et les technologies numériques, a donc été
créée pour  répondre à cette vision.  Sunchain propose une solution de répartition de l’énergie
basée sur une blockchain. L’énergie produite par une installation photovoltaïque est consommée
sur plusieurs sites par différents consommateurs, dans une logique d’une production collective et
d’une consommation mutualisée. 
Le  projet  Astre  s’adresse  aux  maitres  d’ouvrage  publics  ou  privés,  désireux  de  produire  et
consommer leur propre énergie solaire dans un cadre regroupant plusieurs consommateurs. Par
exemple, les occupants d’un logement collectif  pourront consommer ensemble l’énergie solaire
produite sur leur toit. Plus encore, les propriétaires d’une installation solaire en autoconsommation
pourront utiliser leur excédent d’énergie sur un autre point
de consommation : bâtiment ...

Certains projets solaires seraient impossibles à mettre en
œuvre  sans  cette  approche  collective.  Sunchain  apporte
une  solution  innovante :  à  partir  des  mesures  des
productions  et  consommations,  la  répartition  de  l’énergie
est certifiée et sécurisée par une blockchain. 

En rejoignant  l’incubateur,  nous avons pu accélérer  le  développement  technologique de notre
solution. L’incubateur nous a octroyé une forte visibilité via la presse locale et nationale. Nous
avons  été  sollicités  pour  participer  à  des  conférences  et  des  salons.  Nous  avons  également
suscité  l’intérêt  de  plusieurs  investisseurs  et  accélérateurs  de  jeunes  entreprises.  L’image  de
marque  « GreenTech  Verte »  nous  a  été  profitable  lors  de  nos  échanges  avec  les  acteurs
nationaux du domaine.  Ces opérations d’autoconsommation collective ont récemment obtenu un
cadre règlementaire avec la parution du Décret 2017-676 du 28 avril 2017. Elles représentent des
réseaux virtuels d’échanges d’énergie en circuit court superposés au réseau public d’électricité.
Une convention d’expérimentation sera signée dans les prochains jours avec Enedis. Elle couvrira
une opération pilote sur le patrimoine bâti d’une collectivité locale : la répartition de l’énergie sera
donnée par  la  blockchain de Sunchain.  Cette convention constitue une première nationale.Un
premier prototype est en fonctionnement dans nos locaux. Par ailleurs, l’étude de faisabilité de
l’opération  pilote  a  été  livrée.  Sa  réalisation  accueillera  un  démonstrateur  de  la  solution
développée par Sunchain.

Contact :info@sunchain.fr  www.sunchain.fr  –  / 04 68 68 16 58



Ridygo 

Le covoiturage en temps réel pour vos trajets quotidiens
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Sophia Antipolis (06560)
www.ridygo.fr  @ridygo

Tous les jours, l’application  Ridygo met en relation des utilisateurs effectuant
des trajets similaires. L’objectif : faciliter le covoiturage sur de courtes distances, notamment pour
les déplacements domicile – travail.

• Gagnez en flexibilité : vous partez dans 5 minutes ? Pas besoin de prévoir
vos déplacements à l'avance, ni tous les jours à la même heure ; Ridygo

s’adapte à votre quotidien et à votre trajet pour vous mettre
en relation instantanément.

• Economisez  de  l’argent  : partagez  les  frais  de  vos
transports,  de  manière  automatique,  directement  dans
l'application ;

• Préservez la planète : avec le covoiturage, vous réduisez le
nombre de voitures sur la route et donc les émissions de

gaz polluants ;
• Une  démarche  éthique : nous  sommes  une  entreprise

coopérative (SCOP) et nous accompagnons des personnes
en insertion dans leur mobilité pour accéder à l’emploi.

Depuis  quelques  mois,  notre  équipe  s’est  agrandie  avec  l’arrivée  d’un  nouveau
Responsable Commercial, Johann Thomas et d’une Responsable Marketing, Julie

Lionet-Bourgat qui nous apportent toute leur expertise afin d’accélérer notre développement.

L’équipe : 

Nous  souhaitons  également  pouvoir  répondre  aux  enjeux  des  entreprises  d’aujourd’hui,
notamment  en  terme  responsabilité  sociétale  et  de  bien-être  au  travail,  avec  les  Chèques
Covoiturage® qui, sur le modèle des Chèques Déjeuner, permettent d’inciter les collaborateurs à
covoiturer.
Enfin, en terme de R&D, nous avons encore amélioré la technologie autour de l’apprentissage des
déplacements de nos usagers pour leur proposer des mises en relation sans qu’ils aient à interagir
avec l’appli. Nous travaillons également sur des mécanismes innovants comme la Blockchain pour
simplifier les échanges financiers entre utilisateurs et autour des Chèques Covoiturage®.

#Ridy ? Go !

Contact :arnaud.delcasse@scity.coop

mailto:arnaud.delcasse@scity.coop
http://www.ridygo.fr/


Seligo
Une plateforme pour améliorer le taux de valorisation des
déchets
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Versailles (78000)

@SeligoPro

Le  projet :  Seligo,
développé  par  la
société 3W Associates,
est  une  plateforme
digitale de transactions
et  de  services  qui
entend  contribuer  à
l’économie circulaire en
améliorant  le  taux  de
valorisation  des
déchets.  Elle  permet
aux opérateurs de : 
-  géolocaliser  les
capacités actuelles et prévues de traitements disponibles ;
- faciliter la vente de capacité de traitement et l’approvisionnement en déchets, aux meilleures
conditions de marché et d’impact écologique ;
- optimiser l’utilisation des infrastructures de traitement

Mon expérience de gestion de plateformes physiques de traitement et de collecte de déchets m’a
convaincu de l’existence de potentiels d’optimisation :

- D’une part des capacités marginales de traitement disponibles.
- D’autre part des usages transactionnels qui rendent complexes la livraison du déchet.

SELIGO est né de ce constat, accompagné d’une volonté forte
des  trois  associés-fondateurs  de  contribuer  à  l’économie
circulaire.  
L’initiative Greentech verte nous a donné une grande visibilité et
une crédibilité certaine lorsqu’il s’est agi d’approcher les grands
acteurs  privés  du  déchet  en  France  et  les  pouvoirs  publics.
Nous avons eu des entretiens très pertinents par exemple avec
l’ADEME. Les retours et avis des professionnels du métier nous
ont  permis  d’affiner  notre  modèle  et  de  cibler  au  mieux  les
fonctionnalités à développer en priorité.

Le projet en juin 2017     :  Une « preuve de concept » (POC) a été présenté à des opérateurs cet
hiver,  nous avons intégré leurs remarques dans notre développement ;  nous avons également
apporté d’avantage de sécurité au paiement électronique en intégrant une double validation avec
le dispositif 3D-Secure pour autoriser un paiement.  La plateforme SELIGO est en test final pour
être déployée cet été en Grande-Bretagne, lancée officiellement lors du salon RWM à Birmingham
en  septembre,  probablement  présentée  au  salon  World-Efficiency  à  Paris  en  décembre  et
déployée en France avant la fin de l’année.
Site :www.seligo.pro

Contact :thomas.paris@seligo.pro

mailto:thomas.paris@seligo.pro
http://www.seligo.pro/


Upcyclea
Une « éco-matériauthèque » pour recenser les produits
recyclables
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Boulogne-Billancourt (92)

Le  projet :  Upcyclea  vise  à  accélérer  la  création  des  futurs  grands
écosystèmes circulaires. Pour cela l’équipe d’Upcyclea conçoit, développe et commercialise des
applications et des plateformes numériques telles que « l’Eco-matériauthèque ».
Cette Eco-matériauthèque a pour ambition de recenser les gisements de matières recyclables ou
réutilisables ainsi que les acteurs et les filières de transformation afin de faciliter les transactions
commerciales au sein d’écosystèmes rentables.

Upcyclea fournira des informations et des connaissances sur les matières premières usagées et
une place de marché entre fournisseurs et repreneurs permettant de calculer le meilleur processus
de transformation et de récupération et la logistique associée.

UPCYCLEA développe  un  logiciel  SaaS  pour  accélérer  la  transition  des  entreprises  et  des
territoires vers l’économie circulaire. Le Saas permet de réaliser un inventaire complet  de ses
ressources grâce à un passeport matière, puis de construire des écosystèmes circulaires pour
répondre  aux  besoins  en  ressources  d’autres  acteurs.  Le cœur  du  système est  basé  sur  un
algorithme  intelligent  (IA)  permettant  de  définir  le  meilleur  processus  de  transformation  pour
chaque matière, quand la récupérer et la logistique associée pour maximiser les revenus et/ou le
bilan carbone. 

Notre  ambition  est  de  supprimer  la  notion  de
déchet  dans  les  territoires  et  les  entreprises,
réussir  la  transition  vers l’économie circulaire et
créer un monde d’abondance. 

Où en est-il en 2017 ?  Le calendrier du projet est
respecté,  le  SaaS  sera  disponible  fin  juin  et  3
early adopters « beta-testeurs » sont en cours de
discussion,  early  adopters  avec  lesquels  nous
démarrons un projet Innov’Up Experimentation en
Ile de France.

En  parallèle,  nous  avons  travaillé  sur  notre
stratégie de communication avec les élèves du Master de l’ISCOM et préparons un lancement
commercial au troisième trimestre 2017, nous participerons au Salon des Maires en novembre
2017 invités sur le stand Werner & Mertz, ainsi qu’au World Efficiency de Décembre 2017 pour une
prise de parole.
Olivier,  notre  product  Owner  et  Christine,  CEO,  seront  rejoints  par  une  account-owner/biz
developper recrutée fin mai pour un démarrage de ses activités début septembre.

Contact : denis.vergnaud@gmail.com 

mailto:denis.vergnaud@gmail.com


Tributerre 
La filière citoyenne de gestion des
biodéchets 
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Magny-le-Hongre

   @TribuTerre_21

Notre projet : 
 Au niveau national, notre poubelle est composée à 30% de matière organique (source : Ordif),
appelée aussi « biodéchets ». En parallèle, nos sols se dégradent du fait de l’urbanisation et du
manque de retour au sol de la matière organique. Tandis que les biodéchets sont une ressource
nécessaire pour lutter contre l’appauvrissement des sols et prévenir de nombreux impacts négatifs
sur la santé humaine, la sécurité alimentaire ou encore la biodiversité, ils se retrouvent le plus
souvent non valorisés (incinérés ou enfouis). Notre vision est celle d’une société circulaire dans
laquelle  le  déchet  est  une  ressource  et  où  le  citoyen  a  envie  de  participer  activement  à  la
préservation de l’environnement et des ressources naturelles.

 Notre solution s’articule autour de 2 axes :

Un objet connecté qui accompagne le citoyen dans sa pratique du compostage : le compostmètre.

La  création  et  l’animation  d’une  communauté,  appelée  « Tribu »  à  l’échelle  territoriale  pour
connecter les acteurs entre eux.

 Cette solution s’appelle le compostage participatif  (incluant Compostmètres et communauté) et
est destinée aux collectivités locales pour développer, suivre et évaluer la pratique du compostage
permettant ainsi à la collectivité de bénéficier d’une solution innovante et compétitive à un besoin
de mise en place du tri à la source des biodéchets.

En  rejoignant  l’incubateur,  j’ai  pu  mettre  en  place  de  nouveaux  partenariats  et  réaliser  des
rencontres clefs pour le bon développement du projet.

Où en est-il en juin 2017 ?

A juin 2017, nous avons validé le prototype fonctionnel, réalisé les dépôts de brevet et préparons
l’industrialisation pour une commercialisation fin 2017. D’ores et déjà 2 collectivités soutiennent
Tributerre et 10 autres sont en cours de discussion pour des pilotes fin 2017.

Enfin, nous lançons le 13 Juin 2017 notre campagne de crowdfunding sur la plateforme ULULE.

Contact  : ludovic.degand@tributerre.fr

mailto:ludovic.degand@tributerre.fr


enerpo
La micro-méthanisation pour traiter les déchets 
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Nantes (Loire Atlantique)

 @enerpro_biogaz

Notre projet : Notre projet est de faire du biomimétisme avec le
processus naturel de méthanisation, processus permettant de
produire une énergie renouvelable qu’est le biogaz et un fertilisant
naturel qu’est le digestat. La méthanisation est déjà mise en
oeuvre dans le milieu agricole, à grande échelle et de manière
centralisée.

L’innovation que nous proposons permet de traiter et valoriser
la matière organique directement sur place, sans avoir besoin
de les transporter. Après plusieurs expérimentations réussies
en milieu agricole, il s’agit désormais d’intégrer le process en
container  afin  de  donner  naissance  à  un  produit  compact,
modulable et plug & play pour le milieu urbain.
Ce  nouveau  produit  sera  adapté  au  traitement  et  à  la
valorisation des déchets des gros producteurs, structures de
restauration  collective,  supermarchés,  etc.  soumis  depuis
janvier 2016 aux obligations de la loi Grenelle 2, obligeant les
producteurs  de  biodéchets  (>  10  tonnes  /  an)  au  tri  à  la
source, en vue de la valorisation organique de ces derniers.
 
Où en est-il en Juin 2017 ?

Bénéficiant du retour d’expérience de plus de 8
ans de  notre  partenaire  BIOECO sur  le
continent Africain sur la méthanisation à petite
échelle,  nous  avons  réalisé  trois  projets
démonstrateurs au cours de l’année 2016 sur
différents  types  de  matière  organique  :  dans
un élevage de veaux dans le  Finistère  (lisier),
dans  une ferme  bio  dans  le  Morbihan
(lactosérum  et  son  de  blé),  dans  une maison
individuelle  pour  laquelle  la  production  de
biogaz  pour  la  cuisson  est  obtenue  par
méthanisation des eaux usées et des restes de
repas et de préparation des habitants.
L’intégration de l’inducteur GreenTech Verte fin
2016,  nous  a  permis,  durant  le  1er  semestre

2017 de :
- structurer la société,
- améliorer le démonstrateur dans le Finistère et de préparer l’inauguration de l’installation le 22
juin
- préparer et lancer la levée de fonds par financement participatif en royalties qui se terminera le
19 juin, pour la réalisation de notre prototype en milieu urbain

Contact: nicolas.angeli@enerpro-biogaz.fr

mailto:nicolas.angeli@enerpro-biogaz.fr


TROCCAURIS
La plateforme qui démocratise le
troc 
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Grenoble 
 @troccauris

Troccauris est la plateforme de troc d’objets et de services communautaire qui facilite et multiplie
les échanges entre particuliers, notamment grâce à un facilitateur d’échange qui donne droit à des
crédits appelés Cauris.

Après 2 preuves de concept sur Grenoble puis Paris financées avec une première campagne de
financement de 230k€ (Réseau Entreprendre, Banque, BPI, Crowdfunding), nous recherchons 400
k€ dont 150k€ en capitaux propres pour :
•Booster notre développement commercial sur 2 axes :
1) Une politique WebMarketing agressive
2) La création de communautés locales dans les grandes villes
•Développer des sous-communautés TROCCAURIS au sein des entreprises,
•Faire évoluer notre plateforme : algorithme de « matching » intelligent, ergonomie, …
•Développer une application smartphone
•Développer  notre  modèle  BtoB  qui  développe  notre  CA  ainsi  que  notre  communauté  de
troqueurs. 

Contact     :   jerome.guilmain@troccauris.com

mailto:jerome.guilmain@troccauris.com


TRICUBE
Des unités de méthanisation à portée de
main  
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : hauts de Seine 

TRYON propose une solution économique et clé en
main de gestion locale des biodéchets. La solution
se  présente  d'une  installation  de  méthanisation,
composée  de  modules  conteneurisés  et  entièrement  automatisés,  couplée  à  une  prestation
d'exploitation et de maintenance de cette unité. L'unité va alors transformer les biodéchets en
digestat, un fertilisant organique naturel d'une part et en biogaz, une énergie renouvelable d'autre
part.  Ce premier permettra un retour aux sols de la matière organique au travers des acteurs
locaux  de  la  culture  (agriculture,  culture  urbaine,  serres,  micro-algues...).  Ce  second  sera
transformé en électricité et en chaleur ou en bioGNV, un carburant propre et silencieux. Notre
installation  étant  connecté,  nous  fournissant  également  un  reporting  en  temps  réelle  sur  les
performances de l'unité (Quantité de déchets traités, ENR et fertilisant produits, CO2 économisé...)
qui est un bon support de communication environnementale. 

Contact : jimmy.colomies@gmail.com

mailto:jimmy.colomies@gmail.com


WEVER
Un réseau social
facilitant la mobilité
durable
Lauréat « initiatives Green Tech
verte »
Localisation : Nice
    @     weverapp 

Le projet : 
Wever est un réseau social de mobilité gratuit qui facilite le covoiturage de proximité, planifié ou en
temps réel, dans une application communautaire. Pour valoriser le covoiturage, des récompenses
sont distribuées sur le trajet des utilisateurs. Wever commercialise ses services pour les acteurs
ayant des problématiques d’accessibilité et de stationnement.

Notre projet consiste à comprendre les problématiques de mobilité individuelles afin d’en faire une
offre collaborative selon différents supports modaux : covoiturage de courte distance, transport à la
demande, groupes de cyclistes.
Nous commercialisons l’accompagnement en mobilité durable au sein des entreprises.

En 2017 : Wever se déploie progressivement sur
tout le territoire national grâce notamment à sa
sélection  dans  l’accélérateur  « Le  Village  by
CA » à Paris et en étant la solution de mobilité
retenue dans le cadre de l’appel à projet de la
Vallée de Seine. 

Contact: mary-cathryn@wever.fr

mailto:mary-cathryn@wever.fr


OuiHop’
L’autostop urbain en confiance
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Palaiseau (91120)
www.ouihop.com @OuiHop

Le projet :  OuiHop’ est la 1ère application d’auto-stop
urbain - 100% mobile, 100% instantané - pour faciliter
les déplacements quotidiens ou occasionnels.

Notre mission : rendre simple le partage de ses trajets
quotidiens en voiture. 
OuiHop’ met  en relation,  sans planification,  les  piétons avec les  automobilistes qui  passent  à
proximité et qui vont dans la même direction. 
C’est simple et sans contrainte :
 Automobiliste : Vous partez ? Oui ! Indiquez votre destination dans le GPS intégré à

l’application en partant.  Si  un piéton croise  votre route,  vous serez alerté.  Pour  plus de
facilité, OuiHop’ est connectable à Waze et Google Maps.

 Piéton : Une voiture va dans votre direction ? Hop’, envoyez une notification au
conducteur pour qu’il s’arrête à votre niveau ! 

Plus les automobilistes utilisent l’application, plus ils accumulent des points à convertir contre des
offres exclusives (chèque carburant, parking, révision, etc.).

Où en est-il en juin 2017 ? 
Depuis près d’un an que nous sommes lauréats
GreenTech Verte, notre projet a accéléré. Cette
année a ainsi été marquée par :

 Le  lancement  de  la  version  2  de  notre
application qui est maintenant plus fluide,
interactive et intelligente ;

 La réalisation d’un partenariat  technique
avec  Waze qui  permet  une  intégration
sans couture entre nos 2 applications ;

 La confiance de plus de 30 entreprises qui  ont choisi  OuiHop’ pour favoriser le
covoiturage entre leurs salariés

 L’expansion  de  notre  service  à  l’international  avec  le  déploiement  à  Montréal
(Canada) ;

 Le  gain  du  concours  Liséa  Start  Up  Contest  réunissant  toutes  les  start-up  du
transport  et  de  la  mobilité  et  notre  sélection  parmi  les  10  start-up  mondiales
retenues par Michelin pour le salon Movin’on à la mi-juin 2017 ;

La mise en avant de notre service auprès du grand public avec deux reportages sur Auto-Moto 
(TF1) en janvier 2017 et Turbo (M6) en mai 2017.
Contact :jean-baptiste@ouihop.com

mailto:jean-baptiste@ouihop.com
http://www.ouihop.com/


Mobi-Lise 

Connaître et planifier les transports
sur un territoire
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Noisy-le-Grand (93051)

Mobi-Lise délivre une information continue et
qualifiée sur la réalité des déplacements de
personnes sur un territoire. Le service vise à permettre aux gestionnaires d’apporter le confort
attendu aux usagers et d’optimiser les investissements publics.

Il s’appuie sur une application mobile de tracking installée de manière volontaire  par les habitants
ainsi que sur l’utilisation des données des gestionnaires (exemple : trafic routier).
Le citoyen donne ainsi du sens à son action, en partageant ses données avec la Collectivité, ce
qui lui permet d’en voir des retombées en matière d’aménagement urbain et d’amélioration de sa
ville sans effort particulier.

Les utilisateurs sont, entre autres, des collectivités, des autorités organisatrices des transports,
des agences d’urbanisme.

Les collectivités locales disposent ainsi d’un moyen d’évaluer en continu les politiques publiques.
Ce qui  leur  permet  d’apporter  le  confort  attendu des usagers,  d’optimiser  les  investissements
publics,  favoriser  les  modes  collectifs  et  les  modes  doux  et  contribuer  à  limiter  l’empreinte

environnementale des déplacements.

En  rejoignant  l'incubateur  GreenTech,  nous
avons  trouvé  un  environnement  stimulant,
permettant  d'enclencher,  dans  de  bonnes
conditions,  une  démarche  de  levée  de  fonds
auprès  de  Business  Angel  ou  de  partenaires
Industriels.
Nous avons réussi à contractualiser la cession
des droits sur les différents prototypes
constituant la solution à industrialiser pour délivrer le service de 

connaissance.

Un partenariat est en cours de finalisation avec l'IFSTTAR, en vue de mettre à disposition les 
données collectées et élaborées et co concevoir les outils du futur pour les aménageurs.
Un réseau est constitué avec les laboratoires et écoles, ENSG et ENPC, pour accueillir notamment
des stagiaires dans leur cycle d'étude.
Un stagiaire de seconde année de l'ENSG est en charge de la qualification de la chaîne de 
collecte des traces.
Un recrutement d'un docteur en mathématique est en cours sur le moteur d'interprétation des flux 
massifs. 
Un élève-ingénieur de l'ENSISA (informatique) nous rejoint dans le cadre d'un contrat de 
professionnalisation pour accomplir sa 3ème année.

Contact :jean-michel.favre@mobi-lise.fr 

mailto:jean-michel.favre@mobi-lise.fr


Green Shield
La technologie comme alternative aux pesticides
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Paris (75000)

GreenShield détecte précocement les « pestes » et « ennemis des cultures » dans les unités
de productions végétales et ainsi diminue voire évite le recours aux pesticides. 

Ces  «  pestes  »,  invertébrés,  champignons  et  moisissures,  maladies  virales  ou  bactériennes,
plantes adventices, sont détectées par des robots équipés des systèmes d’analyse.

Ces modules utiliseront  l’analyse spectrale et  permettront  une élimination des « pestes » sans
avoir recours aux pesticides, grâce à une technologie laser.

Les  données  collectées  seront  récupérées  par  Green  Shield  Technology  qui  pourra  ainsi  les
analyser et les exploiter dans une démarche big data. Cette accumulation de données permettra
d’adapter les techniques de lutte.

Green Shield Technology est suivie par Pulsalys, la SATT de Lyon-St Etienne. Pulsalys décidera
courant juillet si elle investit dans Green Shield Technology et aide son développement. 

plus, les trois laboratoires de l’INSA de Lyon (BF2I, Ampère et INL) qui ont participé à la preuve de
concept qui s’est terminée début 2017, ont été rejoint par un quatrième laboratoire de Besançon 
(Femto-ST) pour participer avec Green Shield Technology à l’appel à projet générique de l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR), dans le but de continuer le développement de la technologie de 
lutte contre les pestes des cultures végétales de Green Shield Technology. 
En 2017, le projet Green Shield a été à nouveau labellisé par le pôle de compétitivité Terralia. 

Contact     :  francois.feugier@gmail.com   

mailto:francois.feugier@gmail.com


Ondilo

Pour  que  la  piscine  reste  un  jeu
d’enfant
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Aix-en-Provence (13856)
www.ondilo.com @IcoByOndilo

Nous proposons des solutions intelligentes, élégantes pour profiter pleinement de sa piscine et de
son jardin, en toute sérénité. Notre premier service connecté, ICO, simplifie l’entretien courant de
la piscine.

ICO est un îlot connecté à votre piscine qui mesure, anticipe, adapte ses conseils et vous alerte
sur votre smartphone.

A distance,  vous  recevez  un  diagnostic  personnalisé  comme  des  recommandations  sur  les
dosages et l’entretien.

24h/24h, ICO garde un œil expert sur votre piscine pour qu’elle reste claire et saine durablement.

     
Après plus de 2 ans de recherche et développement, de multiples séries de tests concluants, ICO
est enfin prêt à se jeter à l’eau ! ICO, l’îlot connecté, est désormais disponible à la vente. Depuis la
saison 1 du concours GreenTech à l’été 2016, la société Ondilo s’est agrandie, avec une équipe
d’une  dizaine  de  personnes  rassemblant  des  compétences  et  expériences  complémentaires :
entrepreneuriat,  expertise  traitement  de l’eau et  métiers  de la  piscine,  ingénieurs hardware et
logiciels. Retrouvez ICO sur notre site ondilo.com.

Contact : nfiorini@ondilo.com

mailto:nfiorini@ondilo.com
http://www.ondilo.com/


technoBAM
L’aspirateur écologique anti-moustiques
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Aix-en-Provence 

    @Technobam

Afin  d’augmenter  le  potentiel  du  principe  de  démoustication  par
piège, le projet porte sur un développement technologique visant à
apporter autonomie énergétique, connectivité, récolte, et analyse de
données. La promotion de cette technologie à l’échelle internationale
sera ensuite appliquée.

L’incubateur Green Tech Verte permet à notre projet de développement R&D, axé sur l’optimisation
de  nos  Borne  Anti  Moustique  BAM,  de  démarrer  .  Les  moyens  financiers  ont  permis  un
recrutement de collaborateur dédié au suivi des travaux R&D, et l’accompagnement technique de
l’incubateur GTV, nous permettent d’échanger avec des professionnels reconnus par le ministère
et donc de faire les bons choix sur nos différentes stratégies.
L’incubateur GTV nous a aussi permis de developper un nouvel outil web & marketing, se reposant
sur la création d'une nouvelle marque, plus nous permettant internationale : QISTA.

Où en est le projet en 2017 : 
En juin 2017, notre nouveau site web  www.qista.eu est fonctionnel et en ligne. La marque Qista
est déposée sur trois continents. Nos travaux de R&D se poursuivent sur la bonne voie. Nous
menons en parallèle de ces investissements, la poursuite de notre développement économique en
opérants des ventes dur le territoire national, comme à l’international de nos appareils. 

Contact : contact@techno-bam.com

mailto:contact@techno-bam.com
http://www.qista.eu/


Bilberry
Réduction des quantités d’herbicide pulvérisées par 80 %
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Essonne

    @BilberryAgri

Description de notre projet : Bilberry
développe  une  solution  innovante
de  réduction  de  l’utilisation
d’herbicides  sur  voies  ferrées.  Un
réseau  de  caméras  embarquées
installées  sur  les  trains  de
désherbage,  scannent  les  voies  et
repèrent  les  mauvaises  herbes.  Il
est  alors  possible  de  contrôler  en
temps  réel  la  pulvérisation  des
herbicides,  afin  de  n’en  pulvériser
que sur les mauvaises herbes.
 
Notre système de désherbage
intelligent permet de réduire de 80%
l’utilisation d’herbicides grâce à une
technologie de pointe et des algorithmes précis d’intelligence artificielle. Aujourd’hui, les acteurs 
d’entretien des voies ferrées luttent contre la pression croissante des adventices résistantes. La 
surconsommation des herbicides causent de nombreux problèmes et ont des coûts immenses en 
terme de santé, finance, et sur l’environnement. 

Où  en  est-il  en  2017 ?Nous  avons
développé  un  système  de  caméras
embarquées  qui  s'installent  sur  les
pulvérisateurs agricoles ou les trains
de  désherbages.  Alors,  en  temps
réel,  nos  caméras  peuvent
reconnaître  et  traiter  les  zones  à
problèmes  individuellement  et  de
manière  précise.  A  la  fin  du
traitement,  une  cartographie  de  la
zone couverte  est  fournie  par  notre
système,  pour  suivre  l'évolution  des
problèmes au cours du temps.
 

Fondée en 2016, nous avons réalisé 80K Euros de chiffre d'affaire la première année. Aujourd'hui 
nous sommes une équipe dévouée de 7 ingénieurs, développeurs et marketeurs. 
 Nous avons récoltés plusieurs dizaines de Millions d’images qui ont entraîné nos algorithmes. 
Nous avons également triplé notre chiffre d’affaire 2016 au premier trimestre 2017.

Contact :guillaume@bilberry.io 

mailto:guillaume@bilberry.io


Biodiv go
Je vois un animal ou une plante, j’ai sa description
dans ma poche !
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Montpellier (34080)
www.eneo.frn  @EneoCompany

Le Projet : La nature se cache autour de vous, qu’attendez-vous pour la trouver ? Biodiv Go est un
jeu exploratoire sur mobile qui permet à chacun d’enrichir ses connaissances sur la biodiversité
qui nous entoure, tout en s’amusant. A la croisée entre une encyclopédie et une chasse au trésor
grandeur  nature,  Biodiv  Go vous invite  à redécouvrir  la  faune et  la  flore de nos régions et  à
préserver ce patrimoine naturel.  Vous partez à la découverte d’authentiques espèces que vous
devez observer, photographier et collectionner. Dans votre aventure vous découvrirez également
des anecdotes et des informations pertinentes sur les espèces que vous avez observées. 

Où en est-il en 2017     ?
Les acteurs de la biodiversité s’impliquent ! Le concept et l’éthique
du jeu ont déjà séduit la  LPO de l’Hérault (Ligue de Protection des
Oiseaux)  et  le  Muséum  National  d’Histoire  Naturelle.  Tous  deux
apportent leur soutien dans le développement de Biodiv Go, avec des données sur la faune et la
flore  qui  permettent  d’alimenter  les  défis.
Les premiers joueurs sont attendus dès juin 2017 en Languedoc-Roussillon avec le lancement de
défis toujours plus divertissants ! Les élus de plusieurs communes ont également été séduits par
Biodiv Go. Des  défis sur mesure ont été créés pour permettre aux citoyens de  redécouvrir de
manière innovante le patrimoine naturel et architectural local. 

Contact :
charles@eneo.fr

mailto:charles@eneo.fr
http://www.eneo.frn/


Collectinergy 

Pour une répartition intelligente des frais de chauffage
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Toulouse (31100)
www.ecozimut.com  @collectinergy
Le  projet  :  Notre  projet  est  de  réconcilier  tous  les  utilisateurs
d’immeubles en chauffage collectif  avec la gestion individuelle de
leur confort tout en garantissant une performance énergétique
pour diminuer leurs dépenses. Sa vanne de régulation et son
thermostat  intelligent  sont  connectés et  intuitifs.  Liés à son
algorithme  de  calcul,  ces  équipements  garantissent  une
réduction des frais  de chauffage de 20 à 30% grâce à un
contrat de performance énergétique. 
Concrètement, comment ça marche ?

 Collectinergy s’appuie sur des thermostats et vannes
de régulation à installer sur chaque radiateur.

 Les  données  de  ces  appareils  sont  collectées  par
logement et par bâtiment.

 Les  données  sont  transmises  aux  différents  acteurs  d’un  bâtiment  (occupants,
gestionnaires..) avec des services associés : remonté d’alarmes, gestion à distance des
installations de chauffage, évaluation de la performance globale de l’installation.

Les bénéfices environnementaux attendus découlent d’une régulation plus fine du chauffage. 
En 2016, Collectinergy finalise ses 3 projets phares : une
copropriété  de  28  logements  en  région  Occitanie,  des
bureaux  de  3000  m2  en  région  Ile  de  France  et  des
logements sociaux en région Bretagne.
Nous nous appuyons  sur  une expertise  de 10 ans en
gestion  intelligente  du  chauffage  et  de  la  climatisation
grâce  à  des  objets  connectés  maintenant  fiables  qui
ouvrent de nouveaux services.
Notre  service,  et  ses  produits  associés,  sont  le  reflet
d’une  exigence  d’ingénierie  qui  ne  fait  aucune
concession  sur  la  qualité  en  utilisant  le  meilleur  de la
régulation intelligente, de l’ingénierie collaborative et des
leviers de financement de la transition énergétique pour

l’offre la plus rentable du marché.
L’incubateur nous a permis de construire une offre allant à l’essentiel des besoins de nos clients et
de nous structurer pour un déploiement commercial.

Où en est-il en 2017 ?  Pendant cette année de concrétisation de nos travaux de recherche, nous
avons pu confirmer, par retour d’expérience, la performance énergétique de notre système (20 à
30% d’économie de chauffage) et  définir  la logique de déploiement contractuel  avec plusieurs
typologies de clients (syndic, bailleurs sociaux, assets managers…). 
Nous  avons  également  identifiés  les  acteurs  du  marché  et  les  principaux  freins  qui  sont
essentiellement réglementaires (évolution des normes de comptage à adapter dans ce nouveau
marché encadré depuis peu par le décret du 31 mai 2016).  
Les clients et experts du domaine semblent unanimes sur  la disruption qu’apporte collectinergy
dans  le  marché  du  sous  comptage  énergétique  qui  est  appelé  à  se  transformer  vers  la
performance énergétique.

Contact     :  collectinergy@gmail.com   

mailto:collectinergy@gmail.com
http://www.ecozimut.com/


XtremLogic
Logiciel qui améliore l’efficacité énergétique Big Data.
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Lyon (69364)
www.xtremlogic.com  @XtremLogic
Notre projet a pour ambition de réduire de manière significative
l'empreinte énergétique du Big Data.  Selon Forbes, 62% des 300
entreprises du Big Data pensent à adresser ce problème en utilisant les
circuits reconfigurables et basse consommation d’Intel et Xilinx -  les
FPGAs.  La  technologie  de  rupture  d’Xtremlogic  est  un  logiciel  de
compilation automatique qui  permet  à ses  clients  de déployer  bien
plus  rapidement  et  efficacement  leurs  applications  informatiques
gourmandes en calcul sur les FPGAs. Cette technologie est issue des
laboratoires de recherche en informatique de l’Inria et de l’ENS de Lyon. En rejoignant l'incubateur, nous
avons pu faire des avancés significatives vers l'industrialisation de cette technologie. Nous avons
également augmenté notre visibilité et crédibilité vis à vis de nos clients, prospects et partenaires.
En 2017, où en sommes nous :  Aujourd'hui, nous sommes dans la
dernière  ligne  droite  dans  le  développement  de  nos  produits  et
nous  travaillons  étroitement  avec  nos  clients  et  nos partenaires
pour sortir rapidement nos produits ajustés au besoin du marché. 

Contact :
alexandru.plesco@xtremlogic.com 

mailto:alexandru.plesco@xtremlogic.com
http://www.xtremlogic.com/


BeeBryte
Réduire ses factures d’électricité grâce aux
objets connectés
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Lyon (69002) 
www.beebryte.com  @BeeBryteGroup

Le  projet :  BeeBryte  est  un fournisseur  de
solutions d’intelligence énergétique pour les
bâtiments tertiaires et industriels.
Notre  objectif  est  de révéler,  piloter  et
valoriser  les  niches  de
flexibilité énergétique dans  les  bâtiments,
pour  non  seulement  réduire  leur  facture
électrique mais aussi en faire des acteurs de
la transition énergétique  en  participant  à
l’équilibre  et  à  la  résilience  du
réseau électrique. A  l’aide  de  technologies
avancées  d’apprentissage,  prévision  et
optimisation, la plateforme BeeBryte élabore
et  déploie  en  temps  réel  une  stratégie
optimale  de  fonctionnement  des
équipements thermiques dans les bâtiments. Cette flexibilité intrinsèque s’ajoute à celle qui peut
être générée par l’ajout d’un système de stockage (batterie), dont BeeBryte maitrise le pilotage
optimal, pour participer plus activement encore à la révolution électrique en marche.

En toute  transparence,  la  consommation est  imperceptiblement
modulée  suivant  les  signaux  prix  de  l’énergie,  de  façon
automatique et  sans impact  sur  les  services  ou le  confort  des
usagers. 

L’entreprise commercialise déjà un système pilotant une « batterie
intelligente » installée chez leurs clients : cette batterie, branchée
entre le compteur et la maison, permet de différer dans le temps
leur  consommation  d’électricité,  et  choisit  pour  eux  de facturer
leur  électricité  quand  elle  est  le  moins  cher.  Le  système  est
autonome  et  établit  ainsi  des  modèles  prédictifs  transmis  aux
clients via l’application mobile.
Le consommateur profitera ainsi des périodes où son fournisseur

lui  propose  les  meilleurs  tarifs :  l’impact  économique  attendu  pour  le  consommateur  final  est
important.

Où en est-il en 2017     ? 
Le projet est aujourd’hui en expérimentation sur plusieurs sites pilotes et rentre dans la phase de
commercialisation.
BeeBryte  transforme  les  bâtiments  en  briques  intelligentes  du  réseau  et  utilise  leur  flexibilité
thermique/électrique pour consommer ou stocker préférentiellement l’énergie lorsque celle-ci est
moins chère et plus verte.

Pour  "boucler  la  boucle",  nous  nous apprêtons  à  intégrer  notre  solution  dans  une  offre  de
fourniture  électrique “Digital  Energy  2.0” économiquement  et  écologiquement  performante,
préfigurant ce que sera notre rapport à l’énergie dans les décennies à venir.

Contact : patrick.leguillette@beebryte.com

mailto:patrick.leguillette@beebryte.com
http://www.beebryte.com/

