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Ecomasterclass

Un programme de RETIS, soutenu par lʼADEME, opéré en partenariat avec Creativ

Retis
RETIS est le réseau français des experts de l’innovation au service des entreprises et des territoires innovants
avec pour missions :
La professionnalisation des membres à travers la qualification des collaborateurs et la certification des
organisations
Le lobbying et l’animation du réseau
L’expérimentation de projets pilotes dédiés à l’entrepreneuriat innovant et aux filières à enjeux au niveau
national et international
Créé il y a plus de 30, ans sous forme d’association loi 1901, le réseau œuvre, à travers et pour le compte de
ses membres, au profit du développement de l’innovation et de l’accompagnement de projets innovants au sein
des écosystèmes territoriaux français.

LʼAdeme
L’ADEME est l’opérateur de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique. C’est un établissement
public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’ADEME met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public ses capacités d’expertise et de
conseil. Elle 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, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

Créativ et Crisalide Activités
Labellisée CEEI (Centre Europeén d’Entreprises et d’Innovation), et membre de RETIS, Créativ est une association
de développement économique basée à Rennes, dédiée à l’accompagnement des entreprises bretonnes dans
leurs stratégies d’innovation.
Créativ a initié et développé le dispositif Crisalide Eco-Activités et en assure l’animation depuis presque 10 ans.
Crisalide est un concours annuel intégrant un programme d’accompagnement d’entreprises et d’accélération de
projets répondant aux enjeux de l’éco-innovation.
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Les Ecomasterclass
Dispositif de formation et de coaching collectif, destiné aux professionnels de l’innovation, et aux entreprises
éco-innovantes qu’ils accompagnent, le programme Ecomasterclass a pour objectifs :
D’apporter de l’expertise aux chargés d’affaires et leur faire acquérir de nouvelles compétences sur les
dispositifs d’aide et programmes dédiés en matière d’éco-innovation ou sur les spécificités d’un processus
de stimulation et d’accompagnement d’initiatives éco-actives.
De répondre aux enjeux de connaissance et d’appropriation par les entreprises des différents outils et
stratégies d’entrée existants vers les marchés de l’éco-innovation.
De permettre à ces entreprises éco-innovantes de bénéficier d’une expertise de leur projet par un talentpool d’experts.
De favoriser le lien entre ces entreprises et les grands groupes du secteur ainsi que des investisseurs via
une démarche d’open innovation.
Parce qu’elle génère de nouveaux leviers de croissance pour les entreprises des territoires et qu’elle participe
aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux incontournable, l’Eco Innovation constitue l’une des
filières phares que RETIS a souhaité accompagner et promouvoir.
Les Ecomasterclass sont donc nés de cette volonté et d’un partenariat tissé depuis plusieurs années avec
l’ADEME qui apporte son soutien technique et financier au programme.
Le CEEI (Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation) Creativ, basé à Rennes, qui a développé Crisalide
premier accélérateur dédié aux Eco-Activités apporte son expertise et son expérience au programme.
Ce booklet constitue un recueil et un annuaire des premiers projets et entreprises accompagnés dans le cadre
du programme durant les saisons 1 et 2.

Lʼéco-innovation,
de quoi parle-t-on ?
L’Eco-Innovation intègre l’ensemble des activités et process visant à stimuler significativement la croissance
verte sur nos territoires pour réussir à la fois la transition économique, énergétique et écologique.
Innovantes, génératrices de revenus, respectueuses de la planète et sans surcoût pour les clients ces activités
et solutions développées par les start’ups ou les PME anticipent et intègrent les enjeux inéluctables de
l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie, de l’érosion de la biodiversité, de l’écotaxe sur
les Gaz à Effet de Serre (GES) ou encore des réglementations sur la santé et l’environnement.
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Les 5 déﬁs de lʼéco-innovation à
relever par Crisalide éco-Activités
Déﬁ n°
1 : reconcevoir des oﬀres allégées en ressources naturelles
La croissance des besoins économiques mondiaux conjuguée à l’épuisement progressif des
ressources naturelles se traduit par une hausse du coût des matières premières et un problème
d’accès croissant à ces ressources. Pour alléger cette nouvelle contrainte économique, les PME
peuvent user de plusieurs leviers : reconception d’offres « allégées » en matières premières
et énergie, usage de nouveaux matériaux et ressources renouvelables, recherche d’efficacité
énergétique, etc.

Déﬁ n°
2 : réussir la transition énergétique
La lutte contre les gaz à effet de serre est incontournable. Les réglementations se durcissent
pour restreindre les émissions de CO², les incitations publiques encouragent l’émergence de
nouvelles solutions et accompagnent les changements de comportements, les mécanismes
liés au marché des certificats d’énergies induisent de nouvelles alliances… Autant
d’opportunités pour ceux qui imaginent aujourd’hui des solutions décarbonées. Les marges
de manœuvre sont considérables : énergies renouvelables, gestion des réseaux d’énergie,
systèmes de pilotage intelligents…

Déﬁ n°
3 : cohabiter avec notre capital naturel
Le coût économique lié à la perte de biodiversité est conséquent. Le coût de l’inaction sera
aussi important en 2050 que celui lié aux gaz à effet de serre. Cette situation est d’autant
plus préoccupante que les services rendus par les écosystèmes sont nombreux : limitation de
l’érosion, assainissement des sols, pollinisation pour la production de fruits et légumes, etc.
Leur dégradation nous prive des services gratuits de la nature et engendrera des surcoûts
économiques importants. Limiter son empreinte, protéger la biodiversité, compenser les
atteintes, sensibiliser : autant de pistes pour innover.

Déﬁ n°
4 : imaginer des solutions sans impacts sur notre santé
Le développement des activités humaines ont des impacts négatifs croissants sur
l’environnement et notre santé (allergies, baisse de fertilité…). La qualité de l’air intérieur
dans les logements et les locaux à usage public est dégradée par la présence de Composés
Organiques Volatils (COV). Des plastifiants comme le Bisphénol A sont interdits dans la
fabrication de produits (biberons, tickets de caisse…). La contrainte réglementaire s’accroît
pour limiter ces impacts. Traiter, recycler, développer des solutions alternatives « propres »
sont autant de pistes d’innovation pour les PME.

Déﬁ n°
5 : Impulser le changement
Les entreprises, les collectivités comme les particuliers intègrent de manière croissante
des critères environnementaux dans leurs décisions d’achat. L’enjeu est simple : les clients
recherchent des produits et services respectueux de la planète à iso-coût. Il s’agit avant
tout d’une problématique de conception de produits et de services, et d’organisation
industrielle. Évalué entre 18 % et 33 % de la population, le poids des consomm’acteurs est
déjà quantitativement sensible dans certains secteurs, notamment les transports (aérien,
automobile), l’industrie agroalimentaire (diminution de la consommation d’eau en bouteille,
de produits transformés, suremballés, etc.) ou les loisirs.
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Les Ecomasterclass
LES ENTREPRISES SAISON 1

Crowd2Win
Ecobulles
H2Eau
Hamosphere
KEMWATT
Manta Motors
Naoden
Ortechps
Oyatis
PyroGreen
Qentecs
Scheme RD
Urbansense
Wattsrat
Wi6labs

5
6
....................................................................................................................................................... 7
................................................................................................................ 8
................................................................................................................................... 9
............................................................................................... 10
...................................................................................................................................... 11
.............................................................................................................................. 12
............................................................................................................................................... 13
...................................................................................................................... 14
.................................................................................................................................... 15
................................................................................................................ 16
............................................................................................................. 17
................................................................................................................................. 18
..................................................................................................................................... 19
........................................................................................................................

..................................................................................................................................

LES ENTREPRISES SAISON 2

AER Technologies
Air4Power
Alf’Ing
Altermaker
Amzair Industries
AQUASSYS
Beepoz
Colson
Connect’O
EcoCep
EcoCinetic
eLum
E-nergie
EnergyLease
Enviro Plus
Environnement S.A
Fengtech
Gazelle Tech
Kitewinder
Mr & Mrs Cork
Neweaver
OrgaNeo
Oxao
Panga
Postmii
Protec
Quantom
Reccal
Rent2Search
Synergiz
Tellus Environment
Tryon
Typeco
Ventilairsec
VMA Industrie

20
21
........................................................................................................................................... 22
................................................................................................................. 23
..................................................................... 24
..................................................................................................................... 25
..........................................................................................................................................26
..............................................................................................................................................27
.........................................................................................................................28
...........................................................................................................................................29
......................................................................................................................30
......................................................................................................................................................31
....................................................................................................................................32
..........................................................................................................33
.................................................................................................................34
..............................................................35
..............................................................................................................................36
.........................................................................................................37
....................................................................................................................38
...............................................................................................39
...........................................................................................................................40
...................................................................................................................................41
.........................................................................................................................................................42
..................................................................................................................................................43
.........................................................................................................................................44
................................................................................................................................................45
...............................................................................................................................46
...............................................................................................................................................47
........................................................................................................48
...................................................................................................................................49
..............................................................50
.....................................................................................................................................................51
............................................................................................................................................52
..............................................................................................................53
.............................................................................................54
......................................................................

......................................................................................................................

Ecomasterclass - Booklet des entreprises - Saison 1 & 2
4

SAISON 1

Crowd2Win
Activité de lʼentreprise
CROWD2WIN est une plateforme de financement qui permet
de promouvoir et d’investir dans des projets liés à la
transition énergétique.

Projet
CROWD2WIN offre une nouvelle option de financement
participatif pour les installations d’énergie renouvelable
(photovoltaïque, éolien, biomasse…) et d’efficacité
énergétique.
Ni emprunt, ni titre financier, CROWD2WIN propose une
forme plus souple d’investissement avec un modèle
innovant basé sur le royalty-based crowdfunding ou
partage de redevances.

Malek DRIF
Projet accompagné par ACCET Val d’Oise (Neuville-sur-Oise)
Conseillers : Vivien Bertin et Jean-Claude Célestin

06 50 37 04 85
malek.drif@crowd2win.com

www.crowd2win.com

Chiﬀres clés
SAS (mars 2015)
Capital social : 1 001 €
CA 2015 : N. C
Eﬀectif 2015 : 3
Siège social : Neuville-sur-Oise (95)
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SAISON 1

Ecobulles
Activité de lʼentreprise
ECOBULLES développe un procédé de neutralisation du
calcaire par injection de CO2 dans l’eau. solution 100 %
éco, 100 % logique.

Projet
Les procédés au CO2 d’ECOBULLES solubilisent le calcaire
de façon préventive et curative. La solution ECOBULLES
garde la minéralité de l’eau. Ils sont conçus et fabriqués en
France.
La solution ECOBULLES HABITAT est un procédé écologique
par injection de CO2 alimentaire dans l’eau, qui a fait ses
preuves depuis 15 ans dans le domaine agro-alimentaire et
notamment en Champagne.

Ludovic BAUDART
Projet accompagné par Innovact (Reims)
Conseiller : Gilles Boutinaut

06 25 16 45 94
l.baudart@ecobulles.com

www.ecobulles.com

Chiﬀres clés
SARL (Juin 1991)
Capital social : 74 720 €
CA 2015 : 1 125 K€
CA 2016 : 1 400 K€
Eﬀectif 2016 : 8
Siège social : Cormontreuil (51)
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SAISON 1

H2Eau
Activité de lʼentreprise
Audit et conseil sur la consommation d’eau. Installation
des solutions hydro-économes, suivi des consommations et
réalisation d’un rapport financier après 12 mois.

Projet
Réalise des mesures sur l’ensemble des points de puisage
en définissant les débits en fonction de l’utilisation de
l’eau.

Alban FERRIES

En réduisant les débits la consommation d’eau peut baisser
de 15 à 30 %, pour un retour sur investissement moyen de
18 mois.

www.societeh2eau.com

De nombreuses sociétés comme Auchan, Arc international,
Ecole des Douanes, mais aussi plus d’une centaine de
collectivités leur ont fait confiance.
Projet accompagné par ADITEC (Bethune)
Conseillère : Nathalie Delforge

03 20 76 30 70
societeh2eau@gmail.com

Chiﬀres clés
SAS (Octobre 2005)
Capital social : 8 000 €
CA 2015 : 148 500 €
Eﬀectif 2015 : 4
Siège social : Tourcoing (59)
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SAISON 1

Hamosphere
Activité de lʼentreprise
Faciliter les initiatives locales écoresponsables par la
coopération et des aménagements réversibles.

Rudy CHATEAU
07 81 11 05 27
hamosphere.cooperation@gmail.
com

www.hamosphere-cooperation.
org

Chiﬀres clés

Projet

Association (07/09/12)

Hamosphère commence à commercialiser son offre de
services auprès de communes rurales qui sont le cœur
de cibles défini lors de l’incubation. Le nouveau projet
faisant l’objet de l’accompagnement dans le cadre de
l’Ecomasterclass est un projet plus prospectif sur les zones
périurbaines. Par l’accompagnement de porteurs de projets
de développements locaux, l’objectif est de revaloriser
les friches artisanales ou industrielles, d’occuper les
zones d’urbanisations gelées pour un temps et d’éviter
le développement de nouvelles friches artisanales ou
industrielles.

CA 2015 : 85 531 €

Capital social : 8 837 €
Eﬀectif 2015 : 3
Siège social :
Le Plessis Grammoire (49)
SCIC Hamosphère coopération
(créée en 2016)

Depuis 2016, une SCIC (société coopérative d’intérêts
collectifs) a été créée pour suivre la réalisation et le suivi
des projets dans le temps et permettre le financement de
projets par parts sociales coopératives.
« Les EMC ont permis aux équipes d’Hamosphere de faire
passer le concept innovant de l’aménagement à une réalité
opérationnelle »
Projet accompagné par Angers Technopole (Angers)
Conseillère : Sabine Diwo-Allain
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SAISON 1

Kemwatt
Activité de lʼentreprise
Conception, développement, fabrication et
commercialisation de systèmes de stockage d’électricité, de
dispositifs électrochimiques.

Projet
Développement d’une technologie innovante de batterie
redox à circulation qui réduit de manière importante
les impacts sur l’environnement par l’utilisation de
nouveaux électrolytes basés sur des molécules abondantes
naturellement et peu coûteuses, en milieu non acide. La
technologie Kemwatt est plus performante, plus simple
et à un coût significativement moindre que les solutions
existantes.
« Les EMC offrent, ce qui est rare, un cadre neutre pour
s’exercer au pitch en bénéficiant de feedbacks pertinents.
Les rdv BtoB ont permis de premières prises de contact
intéressantes. »
Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Hervé Daniel

François HUBER
06 34 48 29 76
fhr@kemwatt.com

www.kemwatt.com
Chiﬀres clés
SAS (août 2014)
Capital social : 1 423 k€
CA 2015 : 0
Eﬀectif 2016 : 9
Siège social : Rennes (35)
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SAISON 1

Manta Motors
Activité de lʼentreprise
E-Motion conçoit, fabrique et distribue des motos
électriques haut de gamme et haute performances.

Projet
Le projet d’E-Motion est de produire une moto 100 %
électrique résolument haut de gamme et tournée vers
l’avenir. Notre ambition est de devenir le TESLA français
de la moto. L’innovation majeure du produit est le cadre
exosquelette qui permet d’augmenter l’autonomie du
véhicule tout en l’allégeant. La moto est connectée et
dispose de fonctions de sécurité avancées. Elle est prête
pour le motard du 21ème siècle.
« Les Ecomasterclass m’ont appris à présenter mon projet
de manière concise, devant un public varié. Ça apporte
confiance en soi. J’ai rencontré un membre d’un réseau de
Business Angels très important pour mon business. Super
intéressant ! »
Projet accompagné par ACCET Val d’Oise (Neuville-sur-Oise)
Conseillers : Vivian Bertin et Jean-Claude Célestin

Sébastien MAHUT
06 82 60 75 94
s.mahut@mantamotors.com

www.mantamotors.com

Chiﬀres clés
Forme : SAS (nov 2016)
Capital social : 60 000 €
CA 2015 : N/A
Eﬀectif 2016 : 2
Siège social : Neuville-sur-Oise (95)
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SAISON 1

Naoden
Activité de lʼentreprise
Conception, fabrication, commercialisation et installation
de centrales de production d’électricité et de chaleur par
pyro-gazéification de biomasse.

Projet
NAODEN propose ses solutions aux organisations ayant un
besoin en énergie supérieur à 500 kWh/an avec un profil de
consommation de chaleur continu. L’objectif est de réduire
et maîtriser la facture énergétique. Avec Nobilis (100kWth)
et Imperium (30kWe et 58 kWth) à son catalogue, Naoden
se positionne sur un marché inédit en France, celui de la
petite puissance. Avantage : facilité de mise en place ; en
plus de la compacité, simplicité et modularité, avec la
technologie appropriée.
« Nous n’avons que des bonnes choses à vous transmettre :
tout d’abord, l’expérience, l’efficacité et le dynamisme de
l’équipe. La qualité du suivi (…) La qualité des rencontres
et du réseau relationnel proposés (…) Cela a aussi permis
de mettre en lumières les fragilités du dossier Naoden,
fragilités que nous nous efforçons de combler »
Projet accompagné par Atlanpole (Nantes)
Conseiller : Nicolas Baroan
et Créativ (Rennes)
Conseiller : Hervé Daniel

Erik MOUILLÉ
Alban BATTISTI
06 26 68 25 18
erik.mouille@naoden.com
alban.battisti@naoden.com

www.naoden.com

Chiﬀres clés
SAS (fév. 2015)
Capital social : 44,5 KE
CA 2015 : 2 500 €
Eﬀectif 2015 : 5 emplois
Siège social : Nantes (44)
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SAISON 1

Ortechps
Activité de lʼentreprise
Ortech PS crée un portefeuille de produits destiné à couvrir
l’ensemble du marché de l’alimentation électrique ainsi que
des énergies renouvelables.

Projet
En travaillant avec les marques les plus reconnues et en
choisissant les produits les plus performants du marché,
Ortech PS est en mesure de répondre à tout type de
demande de la part des distributeurs des marchés ciblés.
Ortech PS a l’ambition d’être plus qu’un simple revendeur
de produits. L’organisation d’Ortech PS est basée sur le
concept de « Distributeur à valeur ajoutée », en mettant
l’accent sur un engagement fidèle auprès de nos partenaires
à travers nos services et un accompagnement personnalisé.
« Le programme est carré, le projet Ecomasterclass est très
bien fait, mais il faut un dossier carré, très innovant pour
plaire aux investisseurs. Si le projet n’est pas assez attractif
ou si la présentation n’est pas optimale ça ne marche pas,
mais c’est de notre faute, pas des Ecomasterclass. Il faut
être humble, il faut qu’on travaille notre projet, qu’on se
remette en cause, ce que nous a permis les Ecomasterclass.
On sera meilleur la prochaine fois. »

Mohammed Aggabi
mohammed.aggabi@ortechps.com

www.ortechps.com

Chiﬀres clés
SAS (Mars 2013)
Capital social : 5 100 €
CA 2015 :
Eﬀectif 2015 :

Projet accompagné par Atlanpole (Nantes)
Conseillers : Samuel Bachelot et Anne-Marie Martel

Siège social : Orvault (44)
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SAISON 1

Oyatis
Activité de lʼentreprise
OYATIS est une entreprise engagée pour la performance
durable et responsable des hébergeurs touristiques. Pour
eux, OYATIS conçoit, développe et commercialise des
logiciels qui facilitent le pilotage et le reporting de la
performance énergétique, environnementale et sociétale de
leur(s) établissement(s).

Projet
OYATIShospitality, la 1ère solution logicielle de pilotage et
reporting de la performance énergétique adaptée aux TPEPME hôtelières.
Cet outil permet :
- De simplifier la collecte des consommations grâce à leur
saisie manuelle sur une tablette ;
- De détecter automatiquement les anomalies ;
- De mesurer la performance énergétique grâce à des
indicateurs pertinents ;
- Et d’identifier des gisements d’amélioration.
« Pour nous ça a été fantastique ! La rencontre avec EDF
est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. C’est une
rampe de lancement, après l’histoire doit s’écrire. Ça nous
a fait bien avancer. Sans cette relation avec EDF on aurait
sûrement déposé le bilan. »

Pascal ELGUEDJ
pelguedj@oyatis.com

www.oyatis.com

Chiﬀres clés
Chiﬀres clés
SAS (décembre 2013)
Capital social : 35 900 €
CA 2015 :
Eﬀectif 2015 :

Projet accompagné par Atlanpole (Nantes)
Conseiller : Samuel Bachelot

Siège social : Nantes (44)
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SAISON 1

PyroGreen
Activité de lʼentreprise
Production d’énergies renouvelables à partir de la vitrogazéification et la valorisation de déchets ultimes (y
compris dangereux) dans un bain de verre.

Projet
Implanter un démonstrateur industriel en Bretagne en
collaboration avec un syndicat de traitements des déchets.
PyroGreen s’appuie sur son procédé qui assemble diverses
technologies avec 4 étapes clés :
1. Fusion des déchets organiques et minéraux par
immersion dans un bain de verre fondu ;
2. Gazéification de la charge carbonée résultante qui va
produire le syngas et donc de l’énergie ;
3. Vitrification par dilution des résidus minéraux dans le
bain de verre en fusion et fixation des polluants ;
4. Récupération et recyclage des métaux non-ferreux
nobles présents dans le gisement initial.

Xavier MAURANCE
06 72 21 78 36
pgi65@orange.fr

www.pyrogreen.com

Chiﬀres clés
SAS (janv. 2014)
Capital social : 700 KE
CA 2015 : 15K€
Eﬀectif 2015 : 3 emplois
Siège social : Saint Nolﬀ (56)

Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Hervé Daniel
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SAISON 1

Qentecs
Activité de lʼentreprise
Production et commercialisation de produits intelligents
de revêtement de surfaces issus des recherches en
nanotechnologies de la société ATTONUCLEI.

Projet
Le produit Smartsurface améliore les performances et les
rendements des surfaces vitrées : vitres, optiques, panneaux
photovoltaïques. La surface devient autonettoyante,
résistante aux rayures et à l’érosion, la transparence du
verre est améliorée pour une meilleure transmission de la
lumière et la surface utile est augmentée pour un meilleur
rendement énergétique.

Han ATHALIN
02 51 77 54 71
han@attonuclei.com

www.attonuclei.com

Chiﬀres clés
SAS (avril 2015)
Capital social : 1 000 €
CA 2015 : Eﬀectif 2015 : -

Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Hervé Daniel

Siège social : Nantes (44)
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SAISON 1

Scheme
Activité de lʼentreprise
Scheme est une société de recherche en modélisation et
environnement. Prestations de modélisation des impacts
environnementaux des pratiques culturales à l’échelle des
bassins versants, et R&D à façon.

Projet
SCHEME valorise les compétences de la recherche publique
(INRA) dédiée aux questions environnementales et ses
propres travaux de recherche, en proposant une expertise
de haut niveau en modélisation environnementale. Le
système de modélisation TNT2 permet de tester, de manière
prédictive, l’impact environnemental de scénarii d’évolution
des pratiques culturales à l’échelle d’un bassin versant et
de choisir les meilleures solutions.
« Les Ecomasterclass, c’est l’opportunité de s’initier à
l’exercice du pitch en bénéficiant de regards experts
croisés. »
Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Hervé Daniel

Paul LAINÉ
06 22 75 32 44
paul.laine@scheme-rd.fr

www.scheme-rd.fr

Chiﬀres clés
SAS (janvier 2013)
Capital social : 20,1 K€
CA 2015 : 70 K€
Eﬀectif 2015 : 3
Siège social : Le Rheu (35)
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SAISON 1

Urbansense
Activité de lʼentreprise
Partenaire stratégique des acteurs de la ville durable,
Urbasense contribue à une gestion efficiente, écologique et
partagée des espaces naturels ou cultivés de ses clients.
Urbasense est spécialisée dans le monitoring de
l’environnement pour les entreprises et les collectivités.
La société produit des services fondés sur des mesures
environnementales et des contenus multimédias sur la
nature grâce à des capteurs autonomes connectés. Son
objectif est de permettre aux donneurs d’ordre de prouver,
concrètement, leur engagement environnemental.

Projet
Urbasense est une startup spécialisée dans :
- La collecte et le traitement automatisé de données
environnementales : sol, eau, faune, flore,
- La valorisation de ces données sous forme de services aux
collectivités et aux entreprises : outils de pilotage pour
la gestion écologique des espaces paysagers, valorisation
grand public de la nature en milieu urbain.
Projet accompagné par Incuballiance (Orsay)
Conseiller : Nicolas Reynier

Michaël FAYAUD
Thomas BUR
michael.fayaud@urbasense.fr
thomas.bur@urbasense.fr

www.urbasense.fr

Chiﬀres clés
SAS (avril 2015)
Capital social : 30 K€
CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social : Versailles (78)
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SAISON 1

Wattsrat
Activité de lʼentreprise
Wattstrat, fondée par Benjamin Topper et Alexis Bergès,
est spécialisée en simulation énergétique territoriale
(reconstruction bottom-up tous secteurs, tous vecteurs,
commune par commune avec un pas de temps horaire).

Projet
Wattstrat facile la vie des acteurs de la transition
énergétique. Bilan GES, bilan énergétique, simulation
prospective : obtenez immédiatement des résultats
complets sur votre territoire. Toutes les données sont
disponibles sous la forme de graphiques et cartographies
directement téléchargeable et de rapports pdf
générés automatiquement. Un navigateur web suffit,
aucune connaissance en base de données ou d’outils
cartographiques n’est nécessaire.
« Les Ecomasterclass c’est un dispositif intéressant et
complémentaire des autres outils d’accompagnement. »

Benjamin TOPPER
Alexis BERGES
06 78 11 44 36
benjamin.topper@gmail.com

www.wattstrat.com

Projet accompagné par Agoranov (Paris)
Conseillère : Aurore Deligny

Chiﬀres clés
SAS (Juin 2014)
Capital social : 1 000 €
CA 2015 :
Eﬀectif 2015 :
Siège social : Paris (75)
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SAISON 1

Wi6labs
Activité de lʼentreprise
WI6Labs est une société spécialiste des nouvelles
technologies de l’Internet des Objets. Membre de l’alliance
LoRA depuis 2015, Wi6Labs est spécialisée dans le
déploiement de solutions de réseau privé sans fil, basse
consommation et longue portée. Elle déploie des réseaux
privés LoRaWAN en intégrant les différentes briques
matérielles et logicielles adaptées aux besoins précis de
l’usage :
- Sélection de capteurs du commerce ou conception de
capteurs adaptés
- Sélection de passerelles adaptées à l’environnement
- Utilisation du cœur de réseau Wi6Labs (Wiotys)

Projet
La solution Aliotys consiste à mettre en œuvre une solution
innovante de pilotage énergétique des bâtiments publics
utilisant l’internet des objets et les solutions “cloud”. Un
des objectifs est de réduire la consommation énergétique
des communes de 20 %, grâce au dispositif technologique
et à l’accompagnement mis en place. Aliotys est également
adaptée aux environnements industriels et tertiaires.
Une expérimentation est mise en place en 2016 sur Saint
Sulpice la Forêt dans le cadre du dispositif Rennes Saint
Malo Lab.
« Les EcomascterClass ont fortement facilité la mise en
relation avec des accélérateurs européens et des grands
comptes. »

Ulrich ROUSSEAU
07 77 30 82 94
ulrich.rousseau@wi6labs.com

www.wi6labs.com

Chiﬀres clés
SAS (juin 2014)
Capital social : 100 K€
CA 2016 : 300K€
Eﬀectif 2016 : 13 emplois
Siège social : St Sulpice La Forêt (35)

Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Hervé Daniel
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SAISON 2

AER
Technologies
Activité de lʼentreprise
Conception et fabrication d’unités compactes mobiles et/
ou raccordables de traitement d’air.

Projet
La société développe des solutions standards de
décontamination de l’air répondant aux exigences
règlementaires des salles propres notamment et sur-mesure
pour des besoins spécifiques. Grâce au procédé de catalyse
athermique qu’elle a développé et qui permet de détruire
les contaminants microbiologiques et chimiques présents
dans l’air, AER Technologies s’adresse à des clients dont
les exigences sanitaires sont fortes, comme les hôpitaux.
L’entreprise souhaite également se développer dans le
secteur de l’élevage et des Etablissements Recevant du
Public, en s’intégrant aux centrales de traitement d’air des
bâtiments. L’industrie et les laboratoires en général sont
également des secteurs visés par l’entreprise.
« Participer en juillet 2016 m’a permis de rencontrer des
interlocuteurs stratégiques qui peuvent apporter une vraie
contribution au développement de AER Technologies tant au
niveau institutionnel européen qu’industriel. »
Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Hervé Daniel

Yves HILLION
06 85 50 95 34
yves.hillion@orange.fr

www.aer-technologies.fr

Chiﬀres clés
SAS (juil. 2014)
Capital social : 197 K€
CA 2016 : 525 K€
Eﬀectif 2016 : 5
Siège social : Saint-Grégoire (35)
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SAISON 2

Air4Power
Activité de lʼentreprise
Offres clé en main de solutions urbaines intégrées de
stockage EnR par air comprimé et redistribution d’énergie
sous 4 formes : électricité/chaud/froid/air comprimé.

Projet
L’enjeu du développement des énergies renouvelables
en substitution des centrales thermiques implique un
développement important de capacités de stockage
associées.
La technologie par air comprimé s’est peu développée
jusqu’à présent pour des questions d’espaces de
stockage et de rendement… AIR4POWER, adossé au
cabinet d’architecture et d’ingénierie AIA, apporte une
nouvelle approche en s’appuyant sur une technologie de
compression adiabatique développée par une start-up
américaine LightSail Energy (contrat d’exclusivité Europe)
et en la développant de manière intégrée à l’échelle du
quartier et du bâtiment.
AIR4POWER ambitionne un premier projet démonstrateur
dans la région Pays de Loire d’ici 2018.

Laurent ROSSEZ
02 41 36 88 50
l.rossez@a-i-a.fr

www.air4power.com

Chiﬀres clés
Ante-création
Capital social : -

Projet accompagné par Angers Technopole
Conseiller : Sabine Diwo-Allain

CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social :
Angers-Beaucouze (49)
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SAISON 2

AlfʼIng
Activité de lʼentreprise
Conception et développement de solutions techniques
permettant la valorisation à la ferme de légumineuses
destinées à l’alimentation animale.

Projet
Faciliter durablement l’autonomie en protéines dans
les élevages. Garantir localement une matière riche en
protéines, abondante, compétitive, d’excellente et régulière
qualité. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les
importations de produits de soja.
Alf’ing développe des solutions simples, robustes et
efficientes permettant l’autonomie protéïque de chaque
élevage agricole, y compris de porcs et volailles, à partir de
légumineuses fourragères telles que la luzerne.
« Enrichissante expérience par la bienveillance sans
complaisance apportée par les pairs et les experts suite
aux présentations ainsi que par la mise en relation avec de
nouveaux contacts prometteurs. »

Eric JUNCKER
06 07 01 25 00
ecpaval@hotmail.fr

Chiﬀres clés
Ante-création

Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Hervé Daniel

Capital social : CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social : Laval (53)
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SAISON 2

Altermaker
Activité de lʼentreprise
Altermaker est un éditeur de logiciels à la croisée des
chemins entre Développement Durable et conception de
produit. Nous développons actuellement Ecodesign Studio,
le management innovant de l’éco-conception. L’écoconception est l’intégration du critère environnement lors
de la conception d’un produit au même titre que les coûts,
la qualité ou encore les besoins clients.

Projet
Ecodesign studio permet aux entreprises de structurer leur
démarche d’éco-conception, d’intégrer l’ensemble des outils
utilisés, d’éditer des indicateurs pertinents et de capitaliser
sur les projets réalisés. Cette suite logicielle est donc le
support permettant à l’entreprise de diffuser et généraliser
la démarche d’éco-conception en l’intégrant au processus
projet et en diffusant des accès adaptés à l’ensemble
des acteurs de la démarche (conception, marketing,
direction…)
« Les EMC sont une occasion unique pour solliciter un regard
extérieur et faire accélérer les projets. »

Guillaume JOUANNE
06 82 30 80 30
g.jouanne@altermaker.com

Chiﬀres clés
Forme : SAS (Déc. 2015)
Capital social : 20 000 €

Projet accompagné par Innovact

CA 2015 : 0
Eﬀectif 2015 : 0
Siège social : Rosières-Près-Troyes
(10)
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SAISON 2

Amzair
Industries
Activité de lʼentreprise
Concepteur et fabricant français de pompes à chaleur
(aérothermie et géothermie) pour le résidentiel et le petit
tertiaire depuis plus de 15 ans, et leader français de la
pompe à chaleur 100 % intérieure.

Projet
Développement d’une pompe à chaleur air/eau 100 %
intérieure et ultra compacte pour le marché du résidentiel.
Tout en un avec son ballon d’eau chaude sanitaire (ECS)
intégré, l’OPTIM’ DUO assure le chauffage, la production
d’ECS, et le rafraîchissement. Sans groupe extérieur et très
silencieuse, elle s’intègre très discrètement en maison
individuelle, en habitat groupé ou collectif. Pilotable
à distance, elle s’adapte à tous les types d’émetteurs à
circulation d’eau pour répondre de manière économique
(A++) à la demande de confort de ses utilisateurs.
« Le format des Ecomasterclass permet de mettre en
perspective le projet de l’entreprise devant un public à la fois
très averti et bienveillant. Les retours spontanés des experts
et des autres porteurs de projets innovants sont pertinents et
très utiles. »
Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Guillaume Menard

Glen DESMOUSSEAUX
06 76 21 06 45
glen.desmousseaux@amzair.eu

www.amzair.eu

Chiﬀres clés
SAS (nov. 2012)
Capital social : 830 k€
CA 2016 : 2600 k€
Eﬀectif 2016 : 25 emplois
Siège social : Plabennec (29)
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SAISON 2

Aquassys
Activité de lʼentreprise
Proposer des solutions de chauffage à haute efficience
énergétique en exploitant intelligemment les calories des
eaux de forage. Passer de foreur d’eau à foreur d’énergie.

Projet
Déployer leurs solutions d’amélioration de l’efficacité
énergétique dans les élevages, les serres maraichères, les
grands ouvrages de collectivités (station de métro) et
l’industrie agroalimentaire.
Les forages d’eau existent principalement pour une
utilisation alimentaire ou de lavage. Chaque ressource en
eau est une ressource d’énergie. L’ambition d’Aquassys Dol
Forage est de faire à la fois de l’eau « vie » et de l’eau
« énergie ». Le point commun est l’hydraulique et c’est leur
première compétence.
Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Hervé Daniel

Jean-François
GOBICHON
06 74 90 42 38
gobichon@aquassys.fr

Chiﬀres clés
SAS (Avril 1981)
Capital social : 100K€
CA 2015 :
Eﬀectif 2015 :
Siège social : Dol de Bretagne (35)
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SAISON 2

Beepoz
Activité de lʼentreprise
Accélérateur de bâtiments à énergie positive.

Projet
BeePoz propose à un particulier qui souhaite construire sa
maison de lui financer son étude thermique et sa toiture.
BeePoz loue la toiture pour y installer des panneaux
solaires photovoltaïques, l’énergie revendue permettra de
rembourser l’investissement réalisé par BeePoz et de payer
un loyer au propriétaire du bâtiment.
« Je suis très content de l’expérience EcoMasterClass qui m’a
permis de confronter mon projet à des experts ainsi qu’à
d’autres entrepreneurs.
J’ai également pu rencontrer des investisseurs potentiels et
des partenaires industriels ce qui a été très bénéfique pour le
développement de mon projet. »

Jérôme
DEMEULEMEESTER
06 40 15 08 68

Projet accompagné par TVT
Conseiller : Nicolas Laruelle

jerome@beepoz.fr

Chiﬀres clés
SAS (juin 2016)
Capital social : 20K€
CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social : Toulon (83)
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SAISON 2

Breizh Eco
Entreprise

(B.E.E) Distribution
Solution ECO GAS®
Activité de lʼentreprise
Distribution d’ECOGAS® sur la Région Bretagne et Loire
Atlantique, ECOGAS® est une solution unique et innovante
pour les carburants, certifiée UTAC (EN590 & EN228).
Conçue et fabriquée en France par l’entreprise ALT R ECO.

Projet
ECOGAS® permet de réduire de façon conséquente la
consommation et le coût en carburant (entre 5 et 15 %),
ainsi que les émissions polluantes (plus de 50 % des
particules, de 10 à 50 % des gaz nocifs et de 5 à 15 % des
émissions de CO2).
ECOGAS® se décline en diesel, essence, fuel et fonctionne
sur tous types de moteurs roulants ou flottants. Pour des
entreprises, collectivités, ECOGAS®, par son retour sur
investissement rapide, apporte un résultat immédiat sur la
marge et l’impact environnemental.
« Je suis très satisfait par cette journée. L’exercice du pitch
avec un public d’éco-experts est très formateur et utile pour
mettre au point le discours adapté à cette cible. Les mises
en relation permettent de mettre en œuvre de nouvelles
expérimentations. »

Frédéric COLSON
02 97 38 58 06
f.colson@ecogas.fr

www.pro.ecogas.fr

Chiﬀres clés
SASU (2014)
Capital social : 10K€
CA 2015 : 15K€
CA 2016 : 50 K€
Eﬀectif 2015 : 1
Siège social : Bréhan (56)

Projet accompagné par Créativ (Rennes)
Conseiller : Franck Lamire
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SAISON 2

ConnectʼO
Activité de lʼentreprise
Conception d’objets connectés.
Développement informatique et conception de logiciels.

Projet
Connect’O s’attache à répondre à un besoin essentiel
manifesté par les particuliers : réduire leurs factures d’eau
tout en limitant leur empreinte environnementale. Or,
il n’existe aujourd’hui aucun moyen de suivre de façon
précise sa consommation d’eau, de façon à adopter le
comportement permettant de réduire sa consommation et
sa facture.
Connect’O propose aux foyers d’utiliser un contrôleur de
consommation connecté : compatible avec de nombreux
compteurs d’eau disponibles dans le commerce, ce
contrôleur de débit prend la forme d’un petit objet
à brancher directement sur le compteur d’eau. En
utilisant la connexion internet du domicile, il enregistre
en permanence les consommations d’eau du domicile
et les transmet sur le smartphone de l’utilisateur par
l’intermédiaire d’une application mobile.

Thomas SCHENCK
06 10 22 35 61
thomas@connecto-sys.fr

http://connecto-sys.fr/

Chiﬀres clés
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
CA 2015 : N/A
Eﬀectif 2015 : 3 associés
Siège social : Reims (51)

En bénéficiant chaque jour d’informations, de conseils et
d’alertes en cas de débits trop élevés, l’utilisateur aura
désormais la possibilité d’adopter de meilleures pratiques
afin de réduire sa facture d’eau.
Connect’O a la possibilité de vous avertir si un écoulement
continu a été détecté dans votre maison. Votre réseau est
sécurisé, votre budget est sous contrôle, et d’après nos
estimations, votre empreinte environnementale diminue de
20 %.
Projet accompagné par Innovact
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SAISON 2

EcoCep
Activité de lʼentreprise
Eco entreprise spécialisé dans le recyclage des sousproduits de la vigne, ceps, charpentes et sarments.

Projet
ECOCEP souhaite élargir les marchés de valorisation de ses
matières en étudiant le potentiel de transformation et de
valorisation de Ses sous-produits, et tout particulièrement
des ceps de vigne, dans le domaine des matériaux.
L’objectif serait d’étoffer l’activité économique de la
société en développant une activité complémentaire de
commercialisation / production à façon intégrant ses sousproduits dans son processus de fabrication.

Alexandre HENIN
06 07 11 42 08
alexandre.henin@neuf.fr

ecocep.kelio.org

Chiﬀres clés
SARL unipersonnelle (Déc. 2010)

Projet accompagné par Innovact

Capital social : 50 000 €
CA 2015 : 100 K€
Eﬀectif 2015 : 1
Siège social : Verzenay (51)
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SAISON 2

EcoCinetic
Activité de lʼentreprise
EcoCinetic souhaite proposer une alternative énergétique
durable aux populations isolées et accompagner les
entrepreneurs locaux à la création de micro-réseaux 100 %
renouvelables.

Projet
EcoCinetic a développé une micro-hydrolienne
révolutionnaire. Cette turbine au fil de l’eau permet de
produire de l’électricité en captant l’énergie des courants
marins ou fluviaux. Cette hydrolienne présente de
nombreux avantages :
- production d’électricité 24h/24h,
- faible impact environnemental,
- installation facile,
- entretien réduit.
L’hydrolienne permet de répondre à des besoins de quelques
dizaines de kWh/jour et s’installe partout où il y a un
courant suffisamment rapide.
« Tout d’abord, s’entrainer à présenter des pitch est un
excellent exercice. Il faut en faire beaucoup pour bien définir
son produit et les besoins de l’entreprise. Le deuxième
retour d’expérience des Ecomasterclass est la possibilité de
rencontrer des grands comptes comme ENGIE ou EDF et de
pouvoir avoir l’occasion de rentrer en contact avec eux.
Pour nous, rien n’est encore concrétisé en janvier 2017.
Je suis toujours en recherche de fonds nécessaires à notre
développement. »

Bruno POISSON
07 71 62 36 46
bpoisson@ecocinetic.fr

www.ecocinetic.com

Chiﬀres clés
SARL (Fév. 2011)
Capital social : 306 028 €
CA 2015 : 200K€
Eﬀectif 2015 : 2 salariés + 2 nonsalariés
Siège social : La Rochelle (17)

Projet accompagné par Technopole La Rochelle
Conseiller : Gilles Loir-Mongazon
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SAISON 2

eLum
Activité de lʼentreprise
Elum Energy est une entreprise de logiciels de service
(SaaS) développant l’Energy OS, la première plateforme
d’intelligence artificielle de gestion de micro-réseaux
électriques locaux comportant du stockage d’énergie
automatisant les réductions de facture pour les acteurs
industriels & commerciaux.

Projet
ELum développe un Energy Operating System (Energy OS),
un logiciel d’intelligence artificielle d’aide au pilotage d’un
système de stockage d’énergie couplé à un système de
production photovoltaïque. ELum fournit une plateforme
logicielle complète automatisant les économies de
facture énergétique à travers une gestion intelligente du
stockage d’énergie tirant profit d’opportunités d’arbitrages
et de services réseaux additionnels. L’Energy OS gère
intelligemment les flux énergétiques en temps réel afin de
maximiser les économies de facture énergétique.
Le dashboard de contrôle est accessible depuis le Cloud et
permet de visualiser les stratégies de gestion énergétique
et les économies réalisées.
Projet accompagné par Agoranov
Conseillère : Aurore Deligny

Karim EL ALAMI
Cyril COLIN
06 38 24 08 95
karim.elalami@elum-energy.com
cyril.colin@elum-energy.com

http://elum-energy.com/fr

Chiﬀres clés
SAS (janv. 2016)
Capital social : 10 000 €
CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social :
Neauphle-le-Château (78)
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SAISON 2

E-nergie
Activité de lʼentreprise
E-nergie est spécialisé dans la maintenance et la
répartition électronique.

Projet
L’entreprise propose à ses clients industriels des solutions
de réparation curative ou préventive et de Maintien
en Condition Opérationnelle (MCO) dans le cadre d’une
démarche écoresponsable.
E-nergie réalise des études électroniques et informatiques,
la programmation des applications pour microcontrôleurs,
la conception de cartes électroniques numériques et
analogiques Très Basse Consommation, implantation de
piles de protocoles TCP/IP, RTOS, etc.

Dominique JUNK
Projet accompagné par Orléans Technopole
Conseillère : Izabela Sandu

07 62 32 15 50
dominique.junk@e-nergie.fr

www.e-nergie.fr

Chiﬀres clés
SAS (juin 2012)
Capital social : 45 000 €
CA 2015 : 146 000 €
Eﬀectif 2015 : 4
Siège social : Olivet (45)
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SAISON 2

EnergyLease
Activité de lʼentreprise
Energylease est une société de Services en Efficacité
Energétique qui apporte à ses clients un accompagnement
unique d’Optimisation et de Financement de leurs projets
de rénovation énergétique de logements.

Projet
EnergyLease apporte les outils d´aide à la décision adaptés
afin de lutter efficacement contre la surconsommation
d´énergie et accroître votre performance. EnergyLease
réalise l´étude énergétique de vos bâtiments et
installations afin de :
- Établir votre profil de consommation : définir la situation
de référence
- Repérer les gisements d´efficacité énergétique : identifier
les potentiels d´économies
- Élaborer le plan d´action des économies d´énergie : capter
les gains potentiels

Bousso SEYE-LI
01 30 10 66 68
bousso.ly@energylease.fr

www. energylease.fr

Projet accompagné par VOT

Chiﬀres clés
SASU (fév. 2013)
Capital social : 20 000 €
CA 2015 : ?
Eﬀectif 2015 : ?
Siège social : Montlignon (95)
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SAISON 2

Enviro Plus
Activité de lʼentreprise
Fabrication, mise en œuvre d’agrosolvants et de matériels
adaptés.

Projet
Enviro Plus innove en remplaçant les solvants pétroliers
par des produits biosourcés et biodégradables dans les
opérations de nettoyage et décapage.
Par ailleurs la société conçoit, fabrique et commercialise
par application métier des machines adaptées dont la
gamme Rollers Cleaner : unités de nettoyage des rouleaux
de peinture zero rejets liquides à destination des artisans
peintres.
Enviro Plus invente la station de nettoyage en libre-service
magasins vers le grand public.

Thierry HATAT
06 68 81 09 66

Projet accompagné par Innovact
Conseiller : Gilles BOUTINAUT

thierry.hatat@worldonline.fr

www.enviro-plus.fr

Chiﬀres clés
SAS (mai 2006)
Capital social : 35 006 €
CA 2015 : 550 K€
CA 2016 : 1 000 K€
Eﬀectif 2015 : 5
Siège social : Dormans (51)

Ecomasterclass - Booklet des entreprises - Saison 1 & 2
34

SAISON 2

Environnement
S.A
Activité de lʼentreprise
Société de pointe hautement spécialisée en
instrumentation, leader sur ses marchés et qui offre des
solutions globales de mesure de l’environnement.

Projet
- Surveillance de la qualité de l’air
- Outils de mesure des polluants de l’air intérieur
et ambiant, essentiels au respect des politiques
environnementales par les collectivités et les grandes
entreprises publiques et privées.
- Mesure des émissions
- Systèmes de surveillance en continu des rejets industriels,
indispensables pour assurer le respect des valeurs limites
d’émission imposées par la réglementation.
- Instrumentation de mesure des émissions de gaz moteurs
nécessaire pour la mise au point et le développement de
nouveaux moteurs et combustibles.

Rony AKIKI
01 39 22 38 00
r.akiki@environnement-sa.com

www.environnement-sa.fr

Chiﬀres clés
SA à conseil dʼadmin (Oct. 1978)
Capital social : 9 585 900 €

Projet accompagné par ADEME

CA 2015 : 70 605 000 €
Eﬀectif 2015 : 207
Siège social : Poissy (78)
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SAISON 2

Fengtech
Activité de lʼentreprise
Innovation et commercialisation des matériels de chauffage
solaire thermique de haute performance.

Projet
Commercialisation des produits et de solutions innovants
en solaire thermique permettant : Le chauffage et la
production d’eau chaude pour les exploitations agricoles,
des maisons individuelles et des bâtiments tertiaires ; Une
rentabilité économique et écologique.
Fengtech a déposé 3 brevets concernant 2 produits cidessous :
1. Une clôture produisant de l’énergie (brevet Fengtech)
Il s’agit d’un système combinant énergie solaire, énergie
aérothermique et énergie géothermique afin de produire et
de stocker de grandes quantités d’énergie thermique.
2. Un système Eco Thermo Fengtech (brevet Fengtech)
Il s’agit d’un système solaire très performant pour produire
et stocker de grandes quantités d’eau chaude pour les
professionnels et les particuliers.
« EcomasterClass a été pour nous une occasion de rencontres
de haut niveau, très constructif pour le développement de
notre projet vers le monde des affaires et spécialement vers
le secteur de l’énergie. Cela nous permet aussi de voir que
nous nous situons dans une dynamique d’innovation, que
nous ne sommes pas seuls. »

France et Liqun FENG
06 76 21 25 28
contact@fengtech.fr

www.fengtech.fr

Chiﬀres clés
Projet accompagné par Créativ
Conseiller : Hervé Daniel

SAS (juil. 2010)
Capital social : 18,4 K€
CA 2015 : 34 K€
Eﬀectif 2015 : 3 emplois
Siège social : LAVAL (53)
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SAISON 2

Gazelle Tech
Activité de lʼentreprise
Gazelle Tech est spécialisé dans la conception et la
production automobile.

Projet
Gazelle Tech est le 1er constructeur de véhicules
périurbains entièrement en matériaux composites.
Nos véhicules s’adressent aux entreprises et collectivités
territoriales souhaitant promouvoir une mobilité durable
tout en optimisant le coût de leur flotte de véhicules.
En Europe, notre véhicule est équipé d’un moteur
électrique. Comme nous utilisons 2 fois moins de batteries
que nos concurrents, nos véhicules permettent à nos
clients :
- Economies : 15 % sur 5 ans,
- Autonomie : 180 km,
- Flexibilité : 4h de recharge sur prise domestique.
Notre véhicule sera également décliné en motorisation
essence, notamment pour les pays émergents.
Enfin, l’essor d’une mobilité durable passe également
par l’évolution des usages. C’est pourquoi nos véhicules
sont également connectés pour faciliter le covoiturage et
réduire ainsi la consommation par passager.

Gaël LAVAUD
06 87 23 63 44
gael.lavaud@gmail.com

www.gazelle-tech.com

Chiﬀres clés
SASU (sept. 2014)
Capital social : 50 K€
CA 2015 : 35 K€
Eﬀectif 2015 : 1, eﬀectif 2016 : 4

Projet accompagné par Bordeaux Technowest
Conseiller : Jean-François Nothias

Siège social : BLANQUEFORT (33)
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SAISON 2

Kitewinder
Activité de lʼentreprise
Kitewinder développe des éoliennes mobiles aéroportées
dans la gamme du petit éolien avec un faible impact
environnemental, et sans besoin de fondation pour
l’installation.

Projet
Notre premier produit Kiwee One est un cerf-volant source
d’énergie pour les besoins nomades telles que la recharge
de batteries, l’éclairage, le pompage d’eau, la production
d’eau chaude alimentaire ou de froid alimentaire. Les
utilisateurs sont les camping caristes, les plaisanciers, les
trekkers en 4x4, les campeurs. Ce produit est également
destiné à l’électrification rurale dans les pays émergeants.
Kiwee one se range dans un sac à dos, se déploie en 5 min
et peut fournir 50 Watts d’électricité. Prix public conseillé
360 Euros, disponible en crowdfunding en mai 2017.
« Grâce aux Ecomasterclass nous sommes aujourd’hui
en phase finale du KIC inno-energy. L’atelier pitch m’a
permis de pitcher sans trop de pression, avec un feedback
intéressant. C’est très bien au niveau de la visibilité auprès
des investisseurs. »

Olivier NORMAND
06 03 88 82 52
o.normand@kitewinder.fr

www.kitewinder.fr

Chiﬀres clés
SAS (août 2016)
Capital social : 167 K€

Projet accompagné par IRA et Bordeaux Technowest

CA 2015 : Eﬀectif 2015 : 1
Siège social : BORDEAUX (33)
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SAISON 2

Mr & Mrs Cork
Activité de lʼentreprise
Mode éthique.

Projet
Pour bouger les lignes de la mode Mr and Mrs Cork propose
des produits de grande qualité, innovant et qui tout en
répondant aux dictats de la mode sont éco- et socioresponsables.
Mr and Mrs Cork veut devenir le « The kooples »
responsable et propose une vaste gamme de produit allant
du prêt à porter aux accessoires de mode.
L’innovation de Mr and Mrs Cork est d’utiliser à la
perfection un nouveau matériau encore très peu utilisé le
liège.
« Je n’ai assisté qu’à la session pitch. Ça a une vraie utilité
pour le feedback sur notre façon de pitcher. L’expérience était
intéressante et il y avait une très bonne ambiance même si
ce n’était pas le bon public pour mon projet. »

Geoﬀrey COSTILHES
06 58 67 75 23
geoﬀrey@mrandmrscork.com

mrandmrscork.com

Chiﬀres clés
Projet accompagné par VOT
Conseillère : Magali Terrasson

SAS (juillet 2015)
Capital social : 500 €
CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social : Ecrosnes (28320)
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SAISON 2

Neweaver
Activité de lʼentreprise
Neweaver est une start-up qui vise la production
industrielle de biomolécules d’intérêt (dont le chitosane),
par voie biotechnologique, destinées à des secteurs de
hautes valeurs ajoutées (cosmétique, santé…).

Projet
Neweaver ambitionne de produire du chitosane fongique
(champignon) ultra-pur par la valorisation de biomasses
et plus particulièrement de coproduits issus de l’industrie
agro-alimentaire. La conversion de ces derniers par
un procédé biotechnologie permet de produire des
champignons spécifiques capables de synthétiser du
chitosane.
« Les Ecomasterclass nous ont apporté des contacts que
nous avons pu activer par la suite car nous sommes en
recherche de financements. C’était exactement le type de
journée que l’on attendait. Nous sommes actuellement en
discussion avec un fonds que nous avons rencontré à cette
occasion, c’est très pertinent pour nous. C’est une bonne
chose que ça soit mis en région et pas seulement à Paris. Le
format est très bien ! »

Franck COUTELLE
06 98 14 37 58
fco@neweaver.com

neweaver.com

Chiﬀres clés
SAS (Juin 2016)
Capital social : 3 000 €

Projet accompagné par Innovact
Conseiller : Gilles Boutinaut

CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social : Reims (51)

Ecomasterclass - Booklet des entreprises - Saison 1 & 2
40

SAISON 2

OrgaNeo
Activité de lʼentreprise
Société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans la
gestion de proximité des biodéchets.

Projet
OrgaNeo est une société indépendante de conseil et
d’ingénierie spécialisée dans la gestion des biodéchets (ou
déchets organiques).
OrgaNeo est le spécialiste AMO des opérations de
compostage de proximité, depuis la planification jusqu’au
suivi des installations sur le terrain, en passant par le
diagnostic et la communication.
OrgaNeo est organisme de formation référencé par
l’Ademe pour la gestion de proximité des biodéchets et
anime régulièrement des formations de Guide et Maitre
Composteur.

Alan LE JELOUX

OrgaNeo développe également des applications mobiles :

alan.lejeloux@organeo.com

Compost Challenge est un jeu vidéo pédagogique sur
le tri des déchets, le compostage et le jardinage. Il est
disponible gratuitement sur l’Appstore et le Playstore.
Compost Challenge propose aux collectivités un nouveau
média de prévention innovant et ludique adapté au grand
public et aux scolaires.
OrgaNeo Workflow© est une application cloud de gestion
de projets de compostage de proximité qui propose des
fonctionnalités de saisie en temps réel des informations, de
géolocalisation des sites, de génération automatisée des
livrables, et de gestion des droits d’accès.

06 25 87 17 99
www.organeo.com

Chiﬀres clés
SAS (fév. 2012)
Capital social : 18 180 €
CA 2016 : 250K€
Eﬀectif 2016 : 4
Siège social : Metz (57)
Etablissement IDF : Cergy (95)

« La session pitch m’a permis d’améliorer notre discours
commercial et de rencontrer des partenaires très intéressants
comme le Pexe, l’ADEME, GDF… qui nous aident à structurer
notre projet et ses évolutions. »
Projet accompagné par VOT
Conseiller : Christophe Poupart
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SAISON 2

Oxao
Activité de lʼentreprise
Oxao est un cabinet de conseil en stratégie, spécialisé
dans la compensation écologique, agricole et forestière.
A terme, OXAO souhaite se positionner en opérateur de
compensation public-privé.

Projet
Oxao conçoit et pilote des solutions innovantes, adaptées
aux besoins des territoires et favorisant leur transition
écologique et économique.
La compensation écologique, entre autres, est un vecteur
d’aménagement territorial durable. Les opérateurs de
compensation, tiers de confiance entre aménageurs et
gestionnaires d’espaces naturels, évaluent la valeur de
l’environnement qui sera détruit et les solutions pour le
restaurer via des crédits biodiversité.
Oxao stimule la création de ces opérateurs et accompagne
le montage de partenariats publics/privés entre les
collectivités, les ONG, les entreprises intéressées, de
manière à ce que les projets territoriaux deviennent des
projets communs, fédérateurs et davantage respectueux
de notre environnement. Oxao crée également des outils
numériques et prodigue des conseils en stratégie aux
parties prenantes de la compensation écologique.

Mathias GAILLARD
06 08 76 24 53
mathias.gaillard@oxao.fr

www.oxao.fr

Chiﬀres clés
Ante-création
Création prévue début 2017
Siège social : BORDEAUX (33)

« Grâce à notre passage aux Ecomasterclass, OXAO a
développé des partenariats qui lui offrent désormais des
perspectives intéressantes pour 2017 et les années à venir. »
Projet accompagné par Orléans Technopole
Conseillère : Anne Villieu
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SAISON 2

Panga
Activité de lʼentreprise
Panga développe une architecture de communication
unifiée pour les smart buildings et les smart cities.
La première application donne les moyens d’améliorer
l’efficacité énergétique des bâtiments, tout en améliorant
le confort et en prévenant les risques du quotidien.

Projet
Le projet Panga consiste à développer et commercialiser
une solution clé-en-main unifiée pour le bâtiment
intelligent et la ville intelligente de demain, en répondant
à 3 challenges :
1. La gestion énergétique des bâtiments et des quartiers
- Métrologie détaillée des bâtiments
- Maintenance préventive et corrective
- Conseils personnalisés
- Pilotage des équipements

Patrick SIMON
06 19 67 00 67
patrick.simon@panga.fr

2. La gestion des équipements collectifs et des services
- Gouvernance participative
- Vie du quartier et de la collectivité
- Mobilité

www.panga.fr

3. La gestion des relations interpersonnelles et du lien
social
- Mise en relation du voisinage
- Alertes face aux risques naturels

Capital : 17 000 €

Chiﬀres clés
Sas (sept 2015)
CA 2016 : Eﬀectif 2016 : 9
Siège : La Rochelle (17)

« Les rencontres avec les grands comptes permettent d’avoir
des contacts rapides avec des personnes (de Schneider,
Engie, etc.) qu’on n’aurait jamais pu rencontrer sinon. Quant
à la session pitch, elle permet de voir les failles potentielles,
c’est important. On a tout à y gagner ! »
Projet accompagné par Technopole La Rochelle
Conseiller : Gilles Loir-Mongazon
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SAISON 2

Postmii
Activité de lʼentreprise
Commerce connecté de la carte postale.

Projet
Notre idée ? Bouleverser le monde de la carte postale !
Comment ? En créant la première flotte de triporteurs
qui permet aux touristes de transformer en moins d’une
minute leurs photos souvenirs en une carte postale unique
et personnalisée, le tout sur place et sur les meilleurs
lieux touristique ! Nos triporteurs sont 100 % électrique,
alimentés par des panneaux solaires et se faufilent partout.
De plus Grâce à l’interface que nous avons développée les
touristes peuvent utiliser une photo de leur smartphone ou
prendre une photo grâce à nos tablettes.
Nos Postmiibikes s’occupent de tout : impression,
affranchissement et envoi.
« Je n’ai assisté qu’à la session pitch. Ça a une vraie utilité
pour le feedback sur notre façon de pitcher. L’expérience était
intéressante et il y avait une très bonne ambiance même si
ce n’était pas le bon public pour mon projet. »

Geoﬀrey COSTILHES
06 58 67 75 23
geoﬀrey@postmii.com

http://postmii.com/

Chiﬀres clés
SAS (avril 2015)
Capital social : 25 K€

Projet accompagné par VOT
Conseillère : Magali Terrasson

CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social : ERAGNY SUR OISE (95)
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SAISON 2

Protec
Activité de lʼentreprise
Spécialiste de la conception, fabrication et négoce de
produits de maintenance (nettoyants, dégraissants,
savons…) et peintures industrielles (anticorrosion,
peintures de sol, peintures bâtiment…).
Grâce à des procédés qualifiés pour répondre aux
spécifications les plus exigeantes (aéronautique,
automobile…), PROTEC Industries commercialise ses
produits auprès des services techniques des collectivités,
d’entreprises du BTP, d’industriels, de professionnels de
l’agroalimentaire et de la viticulture.

Projet
Développement d’une gamme de peintures pour murs et
sols dites thermo-régulantes pour sols et parois abaissant
les besoins en chauffage ou rafraîchissement, la peinture
contribuant à la régulation thermique (stockage et
restitution de la chaleur ou du froid au moment opportun).
« Les Ecomasterclass m’ont permis d’avoir des contacts
que je n’aurais jamais eu sinon : ADEME, Veolia, EDF…
Ça permet aussi de voir ce que d’autres font, ça offre une
ouverture d’esprit. Je suis très satisfait de cette journée et le
temps d’échanges du midi de manière plus décontractée est
particulièrement agréable ! »

Loîc BARBOT
02 96 52 04 91
barbot@protec-industries22.com

www.protec-industries22.com

Chiﬀres clés
SARL (juillet 2007)
Capital social : 10 K€
CA 2015 : 1873 K€
Eﬀectif 2015 : 28 emplois

Projet accompagné par Créativ
Conseiller : Hervé Daniel

Siège social : Tregueux (22)
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SAISON 2

Quantom
Activité de lʼentreprise
Développement et mise en œuvre de technologies
innovantes pour l’optimisation de la performance des
centrales photovoltaïques.
Fourniture de services aux exploitants.

Projet
QUANTOM propose aux propriétaires de centrales
photovoltaïques de pérenniser et d’optimiser leur
investissement en améliorant la performance de leur
installation afin de générer des revenus additionnels, grâce
à une méthodologie unique et des technologies innovantes.
La proposition de QUANTOM s’articule autour de 3 étapes :
- Le diagnostic de performance, identifiant les points de
faiblesse et les leviers d’amélioration possibles.
- L’intervention, visant à mettre en œuvre les
recommandations et à implémenter les technologies les
plus adaptées.
- Le suivi, proposant au propriétaire de l’accompagner dans
le temps afin de maintenir un niveau de performance
optimal de sa centrale et de lui garantir ses revenus dans
le temps.
L’ambition à terme de QUANTOM est de pouvoir disposer
d’un parc photovoltaïque monitoré par ses soins le plus
vaste possible afin de pouvoir répondre aux nouveaux
enjeux du marché de l’énergie et de capter les nouvelles
opportunités liées à ses évolutions.

Harold DARRAS
06 84 57 74 50
harold.darras@quantom-energy.
com

www.quantom-energy.com

Chiﬀres clés
SAS (Sept. 2014)
Capital social : 50 K€
CA 2015 : 88 100 €
Eﬀectif 2015 : 1
Siège social : ARGENTEUIL (95)

« Je suis venu aux Ecomasterclass pour tester avant de
passer la vitesse supérieure. J’ai eu beaucoup de retours
intéressants, notamment du KIC Inno-energy et d’Engie.
C’était très intéressant à tous les points de vue ; j’ai même
été orienté vers d’autres acteurs par les organisateurs. »
Projet accompagné par VOT.
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SAISON 2

Reccal
Activité de lʼentreprise
Récupération de chaleur dans les eaux usées

Projet
Récupérer la chaleur des eaux usées, c’est facilement
économiser !
Jusqu’à présent rien ou presque n’a été fait pour réduire le
coût du chauffage de l’eau chaude sanitaire. Comme cela
peut être l’élément le plus énergivore de notre foyer, chez
RECCAL, nous avons décidé de nous focaliser sur le point de
consommation d’eau chaude le plus important d’un foyer :
la douche.
Pour cela, nous avons conçu et développé TurboSiphon®
pour vous et pour tous.
C’est une démarche innovante et écoresponsable, une
solution alternative et écologique pour chauffer l’eau de
votre douche, en récupérant l’énergie dégagée par les
eaux grises de cette même douche. Avec une économie
de 30 % sur la production d’eau chaude sanitaire, jusqu’à
200 Euros par an pour un foyer de 4 personnes. Et en plus
TurboSiphon® préserve votre moyen de production d’eau
chaude et en augmente sa durée de vie.

David Rodriguez
11, rue du Général Carré
51100 Reims

06 87 32 61 83
TurboSiphon : www.Reccal.fr

Chiﬀres clés
Ante-création
Capital social : 15 000 €
CA 2016 : N/A
Eﬀectif 2015 : N/A
Siège social : Reims (51)

Projet accompagné par Innovact
Conseiller : Dorothée Foirien
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SAISON 2

Rent2Search
Activité de lʼentreprise
Rent2Search est la première plate-forme en Europe de
location de matériel scientifique de pointe directement
entre chercheurs, entrepreneurs et industriels.
Collaborative, connectée et sécurisée, elle offre une
nouvelle source de financement aux acteurs de la
recherche, privée comme publique.

Projet
Le site internet offre un bouquet de services permettant de
réaliser les échanges en toute confiance et sécurité.
En parallèle Rent2search anime un blog pour la
communauté scientifique, afin de rendre la recherche plus
productive, et encourager l’innovation technologique.
Projet accompagné par IRA
Conseiller : Dan NGuyen

Patricia NEDEL
06 76 29 70 27
patricianedel@gmail.com

www.rent2search.com

Chiﬀres clés
SASU (Sept. 2015)
Capital social : 1 000 €
CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social : PESSAC (33)
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SAISON 2

Synergiz
Activité de lʼentreprise
Entreprise de services numériques, Synergiz est spécialisée
dans la conception et la réalisation de solutions
collaboratives et interactives. Experte sur technologies
Microsoft, la société concentre ses activités dans le
domaine des interfaces dites naturelles (tactile, cinétique,
vocal, réalité virtuelle-augmentée-mixte…) avec pour
unique objectif de délivrer aux usagers les informations
dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission.
L’entreprise apporte notamment des solutions efficaces
et originales dans le domaine du management des
connaissances lié à la maintenance des installations de
production d’énergie.

Projet
Reconnue comme pionnière dans le domaine de la réalité
mixte (Enrichissement du champ visuel d’un usager par des
données utiles et adaptées à son contexte d’intervention),
SYNERGIZ s’emploie à outiller les opérateurs pour les
rendre plus efficaces dans leurs tâches de supervision,
de maintenance, de formation ou d’assistance. La société
contribue ainsi à optimiser la disponibilité et la fiabilité
des équipements de production d’énergie.
« La démarche de mise en relation entrepreneurs - grands
comptes des Ecomasterclass est déjà très intéressante.
Quant à l’approche de coaching elle calibre le discours en
fonction des personnes rencontrées ce qui est très utile. Le
tout est bien cadencé, bien organisé, avec une logistique
irréprochable ! »

Fabrice BARBIN
02 99 19 87 54
fbarbin@synergiz.com

www.synergiz.com

Chiﬀres clés
SAS (Fév. 2011)
Capital social : 78 000 €
CA 2015 : NC
Eﬀectif 2015 : 8
Siège social : Saint-Malo (35)

Projet accompagné par Créativ
Conseiller : Hervé Daniel
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SAISON 2

Tellus
Environment
Activité de lʼentreprise
Tellus Environment a pour activité le traitement de big data
au service de la cartographie du sol et du sous-sol pour
dé-risquer les zones des aménageurs marins ou terrestres
et les transporteurs d’énergies (RTE, EDF EN, La Défense,
SUEZ Environnement, VINCI, Collectivité, Metro de Rennes,
INRAP…). Ainsi, la société de service outillé peut entre
autres détecter les réseaux (eau, gaz, électrique), leurs
défauts et sécuriser des sondages à de grandes profondeurs
si besoin. L’entreprise développe ses capteurs et utilise
son propre logiciel de cartographie 3D breveté.

Projet
Développement d’un logiciel de cartographie haute
résolution de sous-sols à partir de mesures aéroportées ou
non intrusives pour :
- La cartographie de drainages agricoles pour optimiser
l’usage d’intrants
- La prévision d’écoulements pluviaux souterrains pour
repérer les zones critiques de bassins versant
- La détection non-invasive d’engins pyrotechniques et
d’objets métalliques enfouis (dépollution)
- La sécurisation de sondages ou forages
- La détection de réseaux
« La formation pitch était intéressante car on en a toujours
besoin. On a activé le processus avec le KIC Inno-energy pour
lequel on n’a pas été retenu mais le dossier est fait et on y
retournera une fois le Business Model revu. Le KIC nous a
permis de valider des hypothèses. Les contacts de la session
rencontres avec les responsables R&D de grands groupes
permet de capter rapidement leurs besoins. Le bilan est
très positif, même s’il ne s’est pas converti tout de suite en
business. »

Geoﬀroy ETAIX
06 66 61 90 88
geoﬀroy.etaix@tellus-environment.
com

www.tellus-environment.com

Chiﬀres clés
SAS (Juin 2012)
Capital social : 120 000 €
CA 2016 : 210k€
Eﬀectif 2016 : 4
Siège social : Guichen (35)

Projet accompagné par Créativ
Conseiller : Hervé Daniel
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SAISON 2

Tryon
Activité de lʼentreprise
TRYON (SAS) développe, commercialise et exploite
des installations individuelles et locales de microméthanisation. L’objectif de TRYON est en effet de fournir
des solutions économiques, circulaires et durables pour les
sites de restauration péri-urbains concernés par l’obligation
de tri et de valorisation du Grenelle 2.

Projet
Le TriCube est une solution sous la forme de un à plusieurs
conteneurs autonomes en fonctionnement et traitant 10 à
500 tonnes/an. Il suffit alors à l’utilisateur d’apporter les
biodéchets au fil de leur production pour les transformer
par méthanisation en énergie renouvelable (électricité,
chaleur ou GNV) et en fertilisant favorable à un retour au
sol.
« La première session nous a permis d’apprendre à formaliser
notre pitch et de rencontrer Monsieur Kerdoncuff de l’ADEME
qui nous a lui-même fait remonter à d’autres contacts. La 2e
session financement nous a permis de rencontrer directement
les bons interlocuteurs des fonds orientés développement
durable comme Demeter, Emertech et Cleantech Business
Angels. »
Projet accompagné par Agoranov
Conseiller : Aurore Deligny

Jimmy Colomies
Sébastien Gacougnolle
06 52 49 90 60
jimmy.colomies@gmail.com
sebastien.gacougnolle@gmail.com

www. tryon-environnement.com

Chiﬀres clés
SAS (Avril 2015)
Capital social : 11 764 €
CA 2015 : Eﬀectif 2015 : 4
Siège social : CHATENAY MALABRY
(92)
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SAISON 2

Typeco
Activité de lʼentreprise
Edite et vend un logiciel sous forme de licence.

Projet
Typeco propose un logiciel qui permet de faire économiser
30 % d’encre ou de toner d’imprimante en moyenne, sans
rien changer aux habitudes de travail ou aux machines de
l’utilisateur, et ce grâce à un procédé graphique consistant
à enlever de la matière dans les typographies sans pour
autant que cela soit visible à l’œil nu pour une taille
d’impression inférieure à 12.
Projet accompagné par Premice
Conseillère : Claire Maugras

Bastien RENART
bastien.renart@gmail.com

typecosoftware.com

Chiﬀres clés
SARL (Aout 2015)
Capital social : 5 000 €
CA 2015 : Eﬀectif 2015 : Siège social : DIJON (21)
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SAISON 2

Ventilairsec
Activité de lʼentreprise
Conception, fabrication, distribution et installation
de systèmes de ventilation innovants. Investis dans
l’amélioration de la qualité d’air intérieur pour la santé et
le confort de vie, nous sommes leader de la Ventilation
Mécanique par Insufflation (VMI®).

Projet
Développement d’un système de ventilation mécanique par
insufflation intelligent couplé aux énergies renouvelables.
Objectif : ventiler efficacement les logements pour
améliorer la qualité d’air intérieur et préserver la santé,
tout en offrant du confort thermique. La Ventilation
Mécanique par Insufflation permet ainsi de filtrer l’air
entrant et de le débarrasser des particules fines et
pollens responsables d’allergies puis elle renouvelle l’air
de la maison en évacuant les « polluants » intérieurs
(humidité, CO2…). L’air neuf insufflé est aussi préchauffé
pour davantage de bien-être sans alourdir la facture
d’électricité ! Grâce aux modules Hydro’R et Solar’R, la
VMI® peut en effet être raccordée au chauffage central
(chaudière à condensation, pompe à chaleur…), à un
capteur solaire voire un puits climatique. Elle s’adresse aux
marchés des logements neufs et rénovés.
« Les EcomasterClass en quelques mots : des rencontres,
des partages d’expériences, des informations pertinentes
pour des entreprises dans l’Eco innovation, des conseils
précieux et la professionnalisation de notre communication
d’entreprise. En deux mots : pragmatique et efficace ! »

Michèle POTARD
02 40 04 19 44
michele.potard@ventilairsec.com

www.ventilairsec.com

Chiﬀres clés
SARL (2006)
Capital social : 150 K€
CA 2016 : 4 M€
Eﬀectif 2016 : 30
Siège social : Saint-Herblain (44)

Projet accompagné par Créativ
Conseiller : Hervé Daniel
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SAISON 2

VMA Industrie
Activité de lʼentreprise
VMA industrie est spécialisé dans les systèmes de pompage,
de nano filtration et d’osmose inverse, notamment dans
le domaine d’épuration membranaire des eaux usées
municipales, des effluents industriels et de séparation/
concentration de liquides de process.

Projet
VMA Industrie fabrique et entretient des machines
Liq’System : des conteneurs de liquide, pouvant être remplis
de différentes solutions. Ils permettent de réutiliser les
flacons usagés.
Projet accompagné par Orléans Technopole
Conseillère : Izabela Sandu

Patricia GUILLAUME
Jean-Christophe
BOUTRON
07 68 99 06 55
pg@vmaindustrie.com
jcb@vmaindustrie.com

vmaindustrie.com

Chiﬀres clés
SARL (Fév. 1996)
Capital social : 11 000 €
CA 2015 : 47 200 €
Eﬀectif 2015 : ?
Siège social : Beaugency (45)
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