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e premier semestre de cette année a été marqué par la continuité
des incertitudes, tant au niveau économique que politique : le
sort incertain de la Grèce, la stabilité fragile de l’Europe et la croissance
ralentie de la France. Malgré cette situation complexe, les PME
françaises continuent à contribuer fortement à la croissance et à la
création d’emplois, et les nouvelles opportunités d’investissement,
notamment dans les PME innovantes, restent nombreuses.
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Les Holdings Incubatrices ont continué à investir et à soutenir leurs
filiales. Au premier semestre 2012, les Holdings incubatrices Série II
ont réalisé trois réinvestissements et un nouvel investissement, dans
Smile & Pay par la Holding Incubatrice Série II Internet et Mobile. Elles
ont également tenu leur première assemblée générale le 20 juin
2012 afin de valider les comptes annuels.
Truffle Capital(1), société de conseil aux Holdings Incubatrices, a
poursuivi sa croissance en 2012 avec une levée de 16 millions d’euros
via des FCPI, malgré un contexte fiscal instable.

(1)Truffle

Capital est fondateur et conseil des Holdings Incubatrices 2010 dont l’objectif 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. Truffle Capital,
fondée en 2001 par quatre associés-fondateurs – Jean-François Fourt, Henri Moulard,
Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, gère ou conseil près de 520 M€ et compte 15
collaborateurs. Truffle Capital est une société de gestion avec l’agrément AMF n° 01 029
et a un capital social de 2 000 000 euros.

www.holdingsincubatrices.com
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Biotechnologie et Pharmacie
Prestizia
Prestizia a été créée en avril 2011 et a bénéficié de 2 investissements de
la Holding Incubatrice pour un total de 650 000 euros.
Prestizia a acquis une licence exclusive et mondiale d’un brevet dans le
domaine du SIDA. Avec la technologie de Prestizia, il est possible d’envisager un grand nombre d’applications cliniques parmi lesquelles la possibilité d’identifier les patients éligibles à un traitement pour des maladies
virales, telles le sida, ou de différencier les types de tumeurs cancéreuses.
Prestizia est en cours d’acquisition, avec une plus-value importante, par l’entreprise Theradiag, spécialisée dans le théranostic et le diagnostic in vitro, en
particulier dans le domaine des maladies auto-immunes. L’acquisition de Prestizia

va permettre à Theradiag de poursuivre sa stratégie de développement sur
le marché des tests de théranostic pour un meilleur monitoring des thérapies
en particulier pour les maladies auto-immunes,les maladies virales et les cancers.

Pilosciences (ex Pilotech)
Créée en décembre 2011, Pilosciences est une société de biotechnologie
dédiée à la recherche et au développement de nouvelles applications
cosmétiques ciblant le cycle du follicule pileux. La société cherche à
identifier de nouveaux produits biologiques à visée épilatoire, à effet durable
et plus efficaces que les produits et techniques existants.
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Medical Devices et Santé
Kephalios
Kephalios a été créée en avril 2011, et Holding Incubatrice Medical
Devices et Santé a réalisé un réinvestissement de 1 million euros
dans l’entreprise en mai 2012 afin de soutenir le développement
de l’activité. Kephalios a en effet acquis les droits exclusifs et
mondiaux d’un brevet du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois,

un hôpital universitaire suisse de premier plan et a passé un accord
de recherche avec ce même centre. Ce brevet et cet accord de recherche
ont pour but le développement d’un dispositif médical permettant
d’optimiser la réparation de la valve mitrale pendant et après une
chirurgie cardiaque.
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Chimie Verte et Biomasse
Stratoz
Créée en avril 2011, Stratoz développe de nouveaux procédés dans le domaine
des enzymes destinés à des applications industrielles, que ce soit en
chimie lourde industrielle ou en chimie fine pharmaceutique, cosmétique
ou agrochimique. Stratoz s’oriente en particulier vers les réactions d’oxy-

dation, très largement utilisées en chimie, et développera des procédés enzymatiques destinés dans certains cas à remplacer l’oxydation par voie chimique.
Pour ce faire, Stratoz étudie actuellement un partenariat technologique avec
une société détenant des activités enzymatiques d’intérêt.

Holding Incubatrice

SoLoMoCo (ex Internet & Mobile)
Smile&Pay (S&P) a reçu un investissement
initial de 100 000 euros en décembre 2011
réalisé par SoLoMoCo sous forme d’augmentation de capital.
Smile&Pay est spécialisée dans les services de paiement par carte avec
smartphone et tablette. Elle permet aux marchands et professionnels dans
le secteur de la mobilité, de faire des transactions avec la carte de crédit
à partir d’un téléphone iPhone ou Android. Smile&Pay lancera prochainement
une version démo avec la société PayTop, une nouvelle participation de Truffle
dans le transfert d'argent.
Smile&Pay a l’ambition de devenir en 2013 le premier opérateur français
de transactions de paiement par carte bancaire sur mobile et tablette à proposer
une offre complète de services destinés aux marchands soucieux de
réactivité, mobilité et sécurité.
Pour plus d'informations sur les produits et services de Smile&Pay :
www.smileandpay.com

SoLoMoCo a réalisé un investissement
de 610.000 euros dans Tekora en
mai 2011. Tekora vient de signer un accord avec Petit Futé pour lancer
environ 100,000 sites mobiles pour des lieux touristiques (restaurants, hotels...)
Tekora propose un logiciel en ligne de création et gestion facile et rapide
de sites mobiles pour smartphones et un service complet de CMS Mobile
(Content Management System- système de gestion de contenu) comprenant
les outils, la technologie, l’hébergement (mode locatif SaaS).
Tekora fonctionne sur le modèle "freemium" et cible les lieux (restaurants,
coiffeurs, boutiques...) et les individuels (photographes, consultants,
designers...).
Son nouveau produit, Tekora Ready-to-Go, vient compléter les offres selfservice en proposant une réalisation clefs en main. Pour plus d’informations sur Tekora : www.tekora.com
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Cloud Computing
Financée par la Holding Incubatrice Cloud Computing,
Horizontal Software développe et commercialise une
plateforme logicielle horizontale offrant des solutions
complexes à la gestion des ressources humaines et
des moyens associés en temps réel, en mode SaaS
et en architecture Cloud. Horizontal Software a enregistré ses premières
références prestigieuses en 2011 et a fait le 29 Juin 2012 l’acquisition de

LPDR Ingénierie, société spécialisée en E-recrutement en mode SaaS (Software
as a Service). LPDR Ingénierie a réalisé un chiffre d’affaires de 350 000
euros en 2011 avec des opérations engagées outre la France en 2012 au
Maroc, au Québec et au Congo.
Pour plus d’informations sur Horizontal Software :
www.horizontalsoftware.com
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Agrotechniques
présidée par Olivier Kreiss
Ramboo

Capnodis

Ramboo, créée en mai 2011, a été refinancée par la Holding Incubatrice
Agrotechniques à hauteur de 100 110 euros sous forme d’augmentation
de capital.

Capnodis, créée en décembre 2011, travaille sur la mise au point de bio
pesticides adaptés à un certain nombre de plantes et permettant de se substituer
à des traitements chimiques.

Ce financement va permettre de poursuivre des tests sur des méthodes
d’usinage et d’assemblage de structure en bambou sous-traités à des laboratoires spécialisés qui vont devoir valider les premiers essais techniques réalisés.
Ceci permettra également de compléter les dossiers de demande de
brevets sur des méthodes de construction de structure en bambou qui ont
été déposées.

Le premier insecte visé est le Capnode, ravageur, très nuisible à l'arboriculture circumméditerranéenne dont les abricotiers, pêchers, amandiers,
cerisiers, etc. Des méthodes de recherche ont été élaborées avec l’INRA
pour travailler sur les phéromones sexuelles du Capnodis. Une centaine d’individus a été récoltée sur le terrain et une analyse de leur comportement est
en cours dans les laboratoires de l’INRA.

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.

Par ailleurs, Capnodis travaille sur la mise au point d’un bio pesticide à partir
de poudre de Neem, un arbre qui pousse dans les pays du Sud et en particulier au Vietnam où une étude de faisabilité pour l’implantation de cette
filière est en cours.
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