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ruffle Capital est fondateur et conseil des Holdings Incubatrices
2010 Série I. 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 s’imposer demain comme des acteurs incontournables
dans leur domaine d’expertise.
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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 s’imposer demain comme des acteurs incontournables dans
leur domaine d’expertise. 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 : Cloud Computing ; Internet et Mobile ; Biotechnologie
et Pharmacie; Medical Devices et Santé ; Chimie Verte et Biomasse ;
Production, Consommation et Gestion d’Energie et Agrotechniques.
L’investissement de chaque actionnaire est réparti de manière égale
sur l’ensemble des Holdings Incubatrices 2010 série II, assurant ainsi
une meilleure diversification de 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.
Quatre nouveaux investissements ont été effectués depuis notre
dernière lettre d’information (huit premiers investissements réalisés
antérieurement).
Fort de plus de 500 millions d’euros sous gestion, Truffle Capital a collecté
40 millions d’euros en 2011, 7% de moins par rapport à 2010, alors
que le marché a constaté une baisse de 30% environ.

www.holdingsincubatrices.com

Holding Incubatrice

Biotechnologie et Pharmacie
Président : Jean-Jacques Bertrand, Président de Néovacs, entreprise
de biotechnologie cotée sur Alternext.Ancien PDG d’Aventis-Pasteur, leader
mondial des vaccins. Membre du conseil de la Foundation for Medical
Research. Diplômé de HEC.

Prestizia
Prestizia est une filiale de la Holding Incubatrice Biotechnologie et Pharmacie,
présidée par Jean-Jacques Bertrand, et son Directeur Général est Dominique
Blanchard, ancien entrepreneur qui a également dirigé le laboratoire de recherche
et développement de l’Etablissement Français du Sang.
Prestizia a été créée en avril 2011 avec un investissement de 300 000 euros.
Un réinvestissement de 350 000 euros a été réalisé par la Holding Incubatrice en janvier 2012. Depuis sa création, Prestizia a conclu un contrat de
collaboration avec l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier (IGMM)

et le CNRS pour développer des tests dans le domaine du SIDA, permettant
de mieux choisir des médicaments efficaces pour le malade.

Pilotech
Pilotech est une filiale de la Holding Incubatrice Biotechnologie et
Pharmacie, présidée par Jean-Jacques Bertrand, et son Directeur Général
sera Angelita de Francisco, actuellement Directrice des Opérations et du
Marketing stratégique chez Deinove, société de biotechnologie spécialisée en chimie verte cotée sur Alternext, et ancienne Déléguée Générale
de France Biotech.
Un investissement de 200 000 euros a été réalisé en décembre 2011 pour
créer la société. Pilotech développe de nouveaux produits issus des biotechnologies visant à freiner la pousse des poils, pour l’industrie des cosmétiques.

Holding Incubatrice

Medical Devices et Santé
Président : Michel Kaczorek, ancien fondateur de deux entreprises qui
développaient de nouveaux types de médicaments pour la Biopharmacie,
basés sur le transfert de technologies issues des laboratoires de
recherche. Formation en cancérologie et microbiologie.

chez Medtronic, spécialiste dans le domaine des technologies médicales.
La société a été créée en avril 2011 avec un investissement de 500 000
euros. Kephalios développe un nouveau dispositif médical peu invasif dans
le domaine cardiovasculaire.

Kephalios

Medevos

Kephalios, filiale de la Holding Incubatrice Medical Devices et Santé est présidée
par Michel Kaczorek, et son Directeur Général est Jean-Paul Rasschaert,
ancien entrepreneur avec plus de 20 ans d’expérience dans les dispositifs
médicaux, qui a également travaillé en tant que responsable des ventes

Medevos, filiale de la Holding Incubatrice Medical Devices et Santé est présidée
par Michel Kaczorek. Un investissement de 200 000 euros a été réalisé en
décembre 2011 pour créer la société Medevos. Medevos développe un nouveau
dispositif médical dans le domaine de la chirurgie peu invasive.
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Chimie Verte et Biomasse
Président : Miguel Sieler, ancien Président du Groupe Bayer en France
et Président de Wittycell, société développant des adjuvants pour les vaccins.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.

Stratoz
Stratoz, filiale de la Holding Incubatrice Chimie Verte et Biomasse est
présidée par Miguel Sieler. La société a été créée en avril 2011 avec un
investissement de 300 000 euros et développe de nouveaux procédés dans
le domaine des enzymes destinés à des applications industrielles.

Natchem
Natchem, filiale de la Holding Incubatrice Chimie Verte et Biomasse est présidée
par Miguel Sieler.
Un investissement de 200 000 euros a été réalisé en décembre 2011 pour
créer la société. Natchem effectue, dans un premier temps, une revue approfondie de la propriété intellectuelle issue de plusieurs instituts de recherche
académique, et compte développer des produits innovants dans le domaine
de la chimie verte.

Holding Incubatrice

Internet et Mobile (renommée SoLoMoCo)
Président : Minh Tran, anciennement entrepreneur et dirigeant au
sein de jeunes entreprises innovantes dans le domaine des services
mobiles (Mobiletag and NAdService). Auparavant, il était investisseur
dans les fonds de Bertelsmann Media and Nokia Ventures. Minh est diplômé
de l'INSEAD.

Utel
Utel, éditeur d’applications mobiles de type Social Networking dédiées
aux rencontres, a été financée par SoLoMoCo en mai 2011. Utel est
dirigée par Nicolas Grumbach, anciennement Directeur Marketing
chez Index Multimédia (développeur de contenus mobiles, de jeux et
d’animations).
Utel a lancé avec succès son application «Fotochat» sur iPhone et Apple
Store au Brésil. «Fotochat» est une application de casual dating pour smartphone (entre Meetic et Facebook). Dans les semaines à venir, Utel lancera
son application sur Androïd, le système d’exploitation Google pour téléphone
mobile, qui sera aussi compatible avec une application Facebook depuis
n’importe quel ordinateur. Les perspectives de croissance d’Utel sont à trois
chiffres dans un contexte de convergence de ses applications sur tablettes,
TV connectées et Web.

Tekora
Tekora, éditeur d’une plateforme en mode SaaS de création de sites et services
pour téléphones mobiles et smartphones, a été financé par SoLoMoCo en
mai 2011.Tekora est dirigée par Philippe Coup-Jambet, qui a occupé précédemment des postes de direction au sein d’Ingres, Andyne France,
Hummingbird France ISO et également Access Commerce, toutes des
sociétés spécialisées dans les technologies de l’information.
Tekora propose un service complet de CMS (Content Management System
- système de gestion de contenu) comprenant les outils, la technologie, l’hébergement (mode locatif Saas) pour créer, gérer et déployer rapidement un
site internet pour des téléphones mobiles et smartphones. Tekora Suite, son
produit phare, permet de créer facilement des sites internet pour mobiles,
la mise en ligne et la gestion des contenus consultables en mobilité.
La société Tekora est déjà considérée comme un des leaders du mobile CMS
en France et aux Etat Unis avec plus de 50 000 sites mobiles en ligne et
plus de 150 clients payants.Tekora dispose de plus de 150 références prestigieuses en entreprise et réalise plus de 30% de son chiffre d’affaires à l’international. Une nouvelle version de son mobile CMS 2.0 a été lancée en septembre
2011, ainsi que le service de m-commerce en décembre 2011.

Holding Incubatrice

Cloud Computing
Président : Hervé Yahi, ancien PDG de Mandriva, acteur européen du
système d’exploitation Linux, ancien Président du Groupe Virtools
revendu à Dassault Systèmes en 2005. Diplômé de Supelec et doctorat
en physique théorique.

Horizontal Software
Horizontal Software, financée par la Holding Incubatrice Cloud Computing
en 2010 puis en 2011, développe et commercialise une plateforme logicielle
horizontale offrant des solutions complexes à la gestion des ressources en
temps réel, en mode SaaS et en architecture Cloud.
Horizontal Software est présidée par Hervé Yahi et son Directeur Général
est Jean-Marie Brosse, précédemment Contrôleur Financier au sein d’une

filiale R&D du groupe Tecnomatix. En octobre 2011, Horizontal Software et
ses partenaires ont reçu une aide d’OSEO de 7,6 millions d’euros pour le
projet PAJERO, dont Horizontal Software est chef de file.
Le projet a pour objectif de développer une plateforme logicielle permettant,
pour la première fois, une association optimale des ressources humaines,
gestion des temps et d’activités, ainsi que du planning et des moyens associés
à une tâche donnée.
Dans le cadre de l’aide OSEO, près de 4 millions d’euros seront alloués à
Horizontal Software. Les retombées économiques pourraient atteindre
annuellement plus de 30 millions d’euros à l’horizon 2020 pour l’ensemble
des partenaires du projet.
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Agrotechniques
Président : Olivier Kreiss, PDG d’Eco-Carbone, entreprise de conseils
en environnement, spécialisée dans l’application du protocole de Kyoto.
Ancien Vice Président de Vinci, ancien PDG de Degremont, leader
mondial de l’ingénierie du traitement de l’eau. Diplômé de l’Ecole des
Mines de Saint-Etienne.

Ramboo
Ramboo est une filiale de la Holding Incubatrice Agrotechniqes qui a investi
364 280 euros dans la société en mai 2011. Ramboo est présidée par Olivier
Kreiss et son Directeur Général est Christian Martin. Ramboo a 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.
Ramboo a complété les essais sur des premiers prototypes de bambou en
2011 pour la construction de maisons individuelles. Ramboo a identifié un
type de bambou qui a des propriétés de conductivité thermique intéressantes. Suite à cette découverte, Ramboo est en train de perfectionner sa
méthode d’usinage et d’assemblage afin d’homogénéiser la matière de base

pour la construction de maisons que la société aimerait commercialiser dans
les années à venir.

Capnodis
Un investissement de 389 970 euros a été réalisé en décembre 2011 par
la Holding Incubatrice Agrotechniques pour créer la société Capnodis.
Capnodis développerait une ou plusieurs inventions, identifiées par ou
issues de l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) et la société
Eco-Carbone, dans le domaine du développement de pesticides ou autres
méthodes de contrôle d’insectes qui sont responsables pour l’environnement
et licenciées à la société.
Le premier insecte visé est le Capnodis tenebrionis (Capnode), ravageur,
très nuisible à l'arboriculture circumméditerranéenne dont les abricotiers,
pêchers, amandiers, cerisiers, etc. La première approche de recherche envisagée
est l’identification de la phéromone sexuelle chez ces insectes pour
développer une technique de lutte alternative visant à réduire les populations via des modes de captage ou de confusion sexuelle. Des tests dans
la nature sont prévus en 2012.
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Production Consommation
et Gestion d'Energie
Président : Alain Lunati, Président Fondateur de SP3H, société innovante
développant une technologie de rupture pour la réduction de CO2 et de
consommation de carburant. Anciennement Business Unit Manager
chez ABB Process Industries, ingénieur chez BP (l’industrie de l’énergie).
Doctorat en génie chimique, DEA en ingénierie des projets industriels.

Dymeo
Dymeo, filiale de la Holding Incubatrice Production, Consommation et
Gestion d’Energie, est spécialisée dans des technologies permettant de mesurer
la position, la vitesse ou l’accélération (angulaire ou rotative) d’un système

mécanique. La société a été financée par la Holding Incubatrice en mai 2011
à hauteur de 705 000 euros. Dymeo est présidée par Alain Lunati et son
Directeur Général est Yohan Maniouloux, fondateur de la société Opinov (accompagnement scientifique et technique de projets).
Depuis sa création, Dymeo a fait des progrès sur une prochaine génération
de prototype de capteur qui avec des gains de performance et de robustesse, ainsi qu’une réduction de coûts importante par rapport au précédent.
Dymeo travaille activement avec un acteur de l’automobile français pour
développer et tester son nouveau capteur.

www.holdingsincubatrices.com

