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S

uite au succès des Holdings Incubatrices 2010 Série I, Truffle Capital
a lancé une deuxième série de holdings animatrices, dites Holdings

Incubatrices 2010 Série II, pour laquelle un visa de l’AMF en date du
25 mai 2010 n°10-142 a été obtenu et a permis aux investisseurs de
souscrire au capital de 7 Holdings Incubatrices.
L’objectif des holdings incubatrices 2010 est d’associer les souscripteurs
au soutien de PME, développant des technologies de rupture dans
des secteurs à fort potentiel industriel et social et dont l’ambition est de

Internet et Mobile

s’imposer demain comme des acteurs incontournables dans leur

Holding Incubatrice

domaine d’expertise et ce, dans un cadre fiscal très attractif.

Cloud computing
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Production,
Consommation et
Gestion d'énergie

Afin de tenir compte des spécificités sectorielles des PME, de leurs
besoins particuliers et de leurs cycles économiques variables, la série
II est composée de 7 Holdings Incubatrices : Biotechnologie et
Pharmacie ; Medical Devices et Santé ; Chimie Verte et Biomasse ;
Internet & Mobile ; Cloud Computing ; Agrotechniques ; Production,
Consommation et Gestion d’Energie.
L’investissement de chaque actionnaire est réparti de manière égale
sur l’ensemble des Holdings Incubatrices 2010 série II, permettant ainsi
d’offrir au contribuable investisseur la possibilité de diversifier son risque.
Chaque Holding Incubatrice est dirigée par des professionnels dont
l’expertise dans les secteurs concernés est reconnue et s’appuie sur
les conseils avisés de Truffle Capital qui met à leur disposition tout son
savoir-faire.
A ce jour, chaque holding a déjà réalisé un investissement dans des
sociétés sélectionnées pour leur fort potentiel de croissance.

www.holdingsincubatrices.com

Holding Incubatrice

Biotechnologie et Pharmacie
Prestizia SAS
La société a été créée le 5 avril 2011 avec un investissement initial de
300 000 euros. Holding Incubatrice Biotechnologie et Pharmacie détient
100% dans Prestizia SAS.
Prestizia est focalisée sur toute activité relevant de la biotechnologie et de
la pharmacie, en particulier des produits de diagnostic notamment dans le
domaine de la santé humaine. La société est dirigée par M. Dominique Blanchard.
Dominique Blanchard, ingénieur puis Docteur ès Sciences en immunologie, cumule plus de 30 années d’expérience dans le domaine du diagnostic

et de la recherche et développement. Initialement chercheur en Immunologie dans le domaine de la Transfusion Sanguine, il a fondé et dirigé
plusieurs sociétés dont Bioatlantic et Red Cell Europe à Nantes. Il a également
dirigé le laboratoire de recherche et développement de l’Etablissement
Français du Sang, site de Nantes, puis rejoint le groupe Jouan SA en
prenant en charge la Direction Internationale de la division robotique,
et la gestion de Jouan Robotic à Pau. Depuis 2004, il exerce dans le cadre
de sa Société BioRun en tant qu'expert scientifique dans le domaine des
anticorps monoclonaux thérapeutiques et du Diagnostic.

Holding Incubatrice

Medical Devices et Santé
Kephalios SAS
La société a été créée le 11 avril 2011 avec un investissement initial de
500 000 euros. Holding Incubatrice Medical Devices et Santé détient
100% dans Kephalios SAS.
L’exercice de Kepahlios couvre toute activité relevant des «medical devices»
(appareils médicaux) et de la santé, notamment des technologies, procédés
et produits dans le domaine des thérapeutiques et de la chirurgie peu invasive.
La société est dirigée par M. Jean-Paul Rasschaert.
Jean-Paul Rasschaert a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine
des «medical devices». Il est à l’origine de la création et du développement

de 5 start-up. Il cofonde la société InStent en 1992. A partir de 1997, il
apporte son soutien à Cardima, en s’occupant de la stratégie de vente
et le marketing de la société, et en accompagnant la société lors de son
introduction en bourse.
En 1998, il co-fonde Timm Medical Technologies, où il occupe un poste
au sein du département ventes et marketing. Il a co-fondé CardialCare
et a été en charge d’un poste en marketing chez Percardia.
Jean-Paul Rasschaert a également travaillé en tant que responsable des
ventes chez Medtronic.
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Chimie Verte et Biomasse
Stratoz SAS
La société a été créée le 11 avril 2011 avec un investissement initial de
300 000 euros. Holding Incubatrice Chimie Verte et Biomasse détient
100% dans Stratoz SAS.
Stratoz est focalisée sur toute activité relevant de la chimie verte et de la
biomasse et notamment des technologies, procédés et produits dans le domaine
de la chimie verte.
La société est dirigée par M. Miguel Sieler, également PDG de la Holding
Incubatrice.

Miguel Sieler a débuté sa carrière en 1975 à la société Matériaux et
Adjuvants Européen. En 1976 il a intégré le groupe Bayer et est
devenu Président du groupe en Corée du Sud de 1991 à 1994 puis
Président France de 1995 à 2008. Miguel Sieler est vice-président du
conseil d’administration de l’Union des Industrie Chimiques depuis 2005,
président de la Pépinière d’Entreprise de Cœur de Seine à Saint-Cloud
depuis 2004. Il est aussi Président de Wittycell et de Plasma Prime.
Miguel Sieler est diplômé en droit de l’université de Tubinger ainsi que
de Sciences Po Paris.
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Internet et Mobile (renommée SoLoMoCo)
La Holding Incubatrice Internet et Mobile a été renommée SoLoMoCo le 15 juin 2011 pour lancer une nouvelle stratégie
d'investissement. SoLoMoCo, pour «SOcial Media, LOcal Ads, MObile Services et COmmerce Platforms», se concentrera
sur ces 4 champs d'actions dans la politique d’investissements de la Holding Incubatrice Internet et Mobile.

Utel SAS
L’investissement a été réalisé par SoLoMoCo le 31 mai 2011 sous forme
de rachat d’actions et d’augmentation de capital pour un montant de
670 000 euros. La Holding détient 64,46% de Utel SAS, qui est dirigée par
Nicolas Grumbach.
Utel est un éditeur d’applications Mobiles de type Social Networking dédiées
aux nouvelles rencontres mais qui se veulent radicalement différentes des
Agences Matrimoniales légèrement poussiéreuses du web. Les applications développées par UTEL font partie des blockbusters des Stores Mobiles
avec, notamment, Fotochat, un service de rencontres au look and feel plébicité
par l'ensemble des Mobinautes et vainqueur d'un Mobiles Content Awards
dans la catégorie Réseaux Sociaux.
«Utel a de nombreux projets de développement, en particulier autour du portage
des applications mobiles sur le Web. Cet investissement et les conseils de
Truffle Capital, dont la connaissance du secteur et l’expérience entrepreneuriale sont grandes, sont annonciatrices d’une collaboration féconde...»,
précise Minh Tran, PDG de SoLoMoCo.
Nicolas Grumbach a fondé et dirige UTEL depuis janvier 2000. Spécialiste des applications mobiles à destination du grand public, il a occupé
les postes de Directeur Marketing chez Index Multimédia et Responsable
du Développement de 123 Multimédia Gmbh, filiale allemande du
groupe, de 1993 à 1999. Nicolas Grumbach a également fondé Mauritius
Multimedia Services en 2006. Il est diplômé en droit des affaires de l'Université de Sciences Sociales de Toulouse II.

Tekora SAS
Le deuxième investissement de SoLoMoCo a été réalisé le 31 mai 2011
sous forme de rachat d’actions et d’augmentation de capital pour un

montant de 610 000 euros. La Holding Incubatrice Internet et Mobile
détient 95,09% dans Tekora SAS.
Tekora est un éditeur de logiciels en mode SaaS (Software as a Service)
spécialisé dans la gestion de contenus et de services pour mobile. Tekora
Suite, son produit phare, permet d'automatiser la mise en ligne et la gestion
des contenus consultables en mobilité. La société bénéficie de longue date
d'une reconnaissance des professionnels des solutions mobiles et est
soutenue par un groupe d'investisseurs privés dont font partie des personnalités du net comme Loïc Le Meur. Tekora a été fondée et est dirigée par
Philippe Coup-Jambet.
«Tekora est le leader des systèmes de gestion de contenus mobiles
avec plus de 50.000 sites mobiles déjà en ligne, avec pour mission
d'offrir aux entreprises et au grand public le meilleur de la technologie pour les mobiles, déclare Minh Tran, PDG de SoLoMoCo. L'investissement que nous venons de réaliser vont permettre à Tekora d'aller
encore plus loin dans la recherche de la qualité et les développements
multi-plate-formes ».
Philippe Coup-Jambet est ingénieur ESME/Sudria. De 1990 à
1994, il a occupé le poste de Directeur du Conseil puis Directeur
des ventes indirectes chez Ingres. En 1995, il a fondé la société
Andyne France et y a occupé le poste de PDG jusqu’en 1997. Cette
société, éditeur de Business Intelligence a été ensuite vendue à
Andyne Corp / Hummingbird Corp. De 1997 à 1999 il a été le PDG
Hummingbird France. Il a également fondé et dirigé ISO de 1999
à 2002, éditeur ASP de logiciels SFA vendu à Coheris. De 2002
à 2004 il a été membre du Directoire chez l’éditeur de logiciels
Access Commerce.
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Cloud Computing
Horizontal Software SAS
L’investissement a été réalisé sous forme de deux augmentations de capital:
une première d’un montant de 200 000 euros réalisée le 30 septembre 2010
et une deuxième d’1,3 million réalisée en juin 2011. Holding Incubatrice Cloud
Computing détient 86,35% dans Horizontal Software SAS.
Horizontal SoftWare développe et commercialise une plate-forme logicielle
horizontale offrant des solutions complexes à la gestion des ressources en
temps réel, en mode SaaS et en architecture Cloud. Horizontal Software
est dirigée par Jean-Marie Brosse.

Jean-Marie Brosse est diplômé d’Etude Comptable et Financière.
Après 6 ans passés en cabinet comptable, il a rejoint en 2000
le groupe TECNOMATIX en tant que Contrôleur Financier d’un filiale
R&D spécialisée dans le développement d’un logiciel dans le domaine
des cartes électroniques.
A la suite du rachat par UGS, il quitte TECNOMATIX. Jean-Marie
Brosse est également Directeur Général d’Equitime.
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Agrotechniques
Ramboo SAS
364 280 euros on été investis dans la société le 16 mai 2011 sous
forme d’augmentation de capital. Holding Incubatrice Agrotechniques
détient 51% dans Ramboo SAS. Ramboo aura pour objet l’étude, le
développement et la mise en œuvre des méthodes de construction et

des produits de construction utilisant des matériaux provenant du bambou
ainsi que la conception, la fabrication et la commercialisation de maisons
en bois, ainsi que la reprise d'entreprise. Ramboo est dirigée par M.
Christian Martin.
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Production Consommation
et Gestion d'Energie
Dymeo SAS
Un investissement de 705 000 euros a été réalisé le 2 mai 2011 sous forme
d’augmentation de capital. Holding Incubatrice Production Consommation
et Gestion d’Energie détient 66,67% dans Dymeo SAS.
La société est spécialisée, en France et dans tous les pays, dans la
recherche, le développement, la conception, la mise au point et la
commercialisation de tout système ou procédé permettant de
mesurer la position, la vitesse ou l’accélération (angulaire ou rotative)
d’un système mécanique.

Dymeo est présidée par Alain Lunati, également PDG de la Holding Incubatrice, et est dirigée par Yohan Maniouloux.
Yohan Maniouloux est le dirigeant fondateur de la société Opynov SAS
depuis 2009. Entre 2006 et 2007, il a exercé les fonctions de conseiller
scientifique chez Solar Impulse et consultant en innovation chez Prime.
En 2007 il a également occupé un poste de responsable de la R&D chez
Billanco/Eddysense.Yohan Maniouloux est diplômé de l’Institut HEC StartUp, et de l’ENS Cachan.

www.holdingsincubatrices.com

