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e deuxième semestre de l’année 2012 a été actif pour les
Holdings Incubatrices. Quatre nouveaux investissements
ont été effectués depuis la dernière lettre d’information
semestrielle. Une entreprise, Pilosciences, a bénéficié
d’investissements supplémentaires et trois entreprises ont été
créées : Domtis en juillet 2012, CloudnMortar et Diaccurate en
décembre 2012.

L

Le second semestre de l’année 2012 a permis à chacune des
holdings de valider le bon suivi par leurs filiales des diverses
stratégies insufflées depuis leur création. Confiantes dans les
orientations stratégiques retenues, l’année 2012 a également
été pour les Holdings Incubatrices l’occasion de renforcer les
synergies entre leurs filiales respectives. Chaque groupe
envisage donc l’année 2013 avec optimisme.
Au 31 décembre 2012, la somme des actifs nets réévalués
des holdings incubatrices constituant la Série II fait apparaitre
une valeur de 16 382 130 € contre un investissement initial de
17 342 350 €, soit une variation de -5,54%, contre -11,30% au
31/12/2011.
Les Holdings Incubatrices ont le plaisir de vous informer que
l’Assemblée Générale annuelle des Holding Incubatrices se
tiendra le 25 avril 2013 à 11h30 dans les locaux de Truffle Capital,
5 rue de la Baume, 75008 Paris.

www.holdingsincubatrices.com

Holding Incubatrice

Biotechnologie et Pharmacie
Diaccurate
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 200 000 €
Diaccurate, créée en décembre 2012 par la Holding Incubatrice Biotechnologie
et Pharmacie a pour objectif d’exercer toute activité relevant de la biotechnologie
et de la pharmacie et en particulier des produits de diagnostic notamment
dans le domaine de la santé humaine.
Au cours de ces premiers mois d’activité, Diaccurate a identifié plusieurs
projets de diagnostics d’intérêt. Un accord pourrait être conclu prochainement
sur l’un de ces projets dans le domaine du théranostic.

Prestizia
Prestizia a été rachetée par Theradiag en juin 2012
Prestizia a été créée en avril 2011 par la Holding Incubatrice Biotechnologie.
En juin 2012, Theradiag (Alternext : ALTER), société spécialisée dans le
diagnostic in vitro et le théranostic a fait l’acquisition de Prestizia, dégageant
pour la Holding Incubatrice Biotechnologie et Pharmacie une importante
plus-value. Rappelons que la technologie de Prestizia s’appuie sur l’identification
de signatures de microARN* pour développer des tests diagnostics compagnons
de médicaments. Cette technologie permet donc de contribuer à donner le
bon médicament au bon patient et à assurer un meilleur suivi de son efficacité.

Avec cette technologie, 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 que le sida ou de
suivre l’efficacité d’un traitement contre le cancer.
Pour plus d’information : www.theradiag.com

Pilosciences (ex Pilotech)
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 700 000 €
Pilosciences a été créée fin 2011 et est dirigée par Angelita de Francisco,
ancienne Directrice des Relations Institutionnelles de Deinove (société de
greentech cotée sur Alternext) et ancienne Déléguée Générale de France
Biotech. Pilosciences est une société de biotechnologie dédiée à la Recherche
et le développement de nouvelles applications cosmétiques pour une bioépilation durable. Au cours de cette première année d’activité, Pilosciences
a breveté son approche originale d’altération de la croissance du poil par des
composés biologiques spécifiques au follicule pileux. La société a également
renforcé son portefeuille de brevets par l’acquisition d’une licence portant
sur des enzymes bactériennes qui pourront être utilisées en tant qu’ingrédients
dans des compositions dépilatoires. Pilosciences teste actuellement plusieurs
composés en vue de sélectionner les composés actifs.

Holding Incubatrice

Medical Devices et Santé
Kephalios
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 1 500 000 €
Kephalios est une filiale créée en avril 2012 de la Holding Incubatrice Medical
Devices et Santé. Kephalios se consacre à la recherche et au développement
de nouvelles technologies et de nouveaux dispositifs médicaux dans le domaine
cardio-vasculaire et plus particulièrement dans la recherche de nouveaux
traitements de la régurgitation des valves mitrales et tricuspides.
Dans le cadre de ces recherches et sous l’impulsion de la Holding, Kephalios
a conclu un partenariat de collaboration de recherche avec la société
Mitralflex, société ayant pour objet le développement et la commercialisation
d’appareils médicaux permettant d’améliorer la fonction cardiaque pour les
patients atteints d’une insuffisance cardiaque.

médical, dont une demande de brevet internationale, permettant d’optimiser
la réparation des valves mitrales et tricuspides pendant et après une
chirurgie cardiaque. Par ailleurs, Kephalios a travaillé sur la validation du
dispositif sur des modèles animaux. Le design du dispositif devrait être acquis
courant 2013.

Medevos
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 200 000 €
Medevos a été créée en fin d’année 2011 avec l’objectif de rechercher et
d’exploiter 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 dans le domaine
cardiovasculaire.

En complément de ce partenariat, Mitralflex a apporté à la société certains
actifs corporels et incorporels utiles à un projet de développement, de tests,
d’enregistrements, de fabrication et de commercialisation d’un dispositif

Plusieurs projets cardiovasculaires sont à l’étude et une activité de développement sera prochainement en place.

*Les microARN sont des molécules circulantes qui régulent l’expression de l’ADN
et des protéines. La modification de l’expression de microARN dans certaines pathologies (SIDA, cancers, maladies inflammatoires chroniques etc.) en fait des licence

portant sur des enzymes bactériennes qui pourront être utilisées en tant qu’ingrédients dans des compositions dépilatoires. Pilosciences teste actuellement plusieurs
composés en vue de sélectionner les composés actifs.

Holding Incubatrice

Chimie Verte et Biomasse
Stratoz

Natchem

Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 300 000 €

Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 200 000 €

Stratoz, filiale de la Holding Incubatrice Chimie Verte et Biomasse a nommé
Jacques Biton, Président du Conseil Scientifique de Deinove, en qualité de
Directeur Général. Stratoz a été créée en avril 2011 avec un investissement
de 300 000 euros avec pour objectif de rechercher et d’exploiter toute activité
relevant de la chimie verte.

Natchem est une société qui a vocation à rechercher, développer, exploiter
et commercialiser toute activité relevant de la chimie verte et de la
biomasse.

Avec la nomination de Jacques Biton, la Holding entend accélérer le
développement de la société en 2013, notamment ses collaborations avec
des instituts de recherche et l’acquisition de brevets internationaux.

Un important travail de revue technologique a été effectué par Natchem
durant le second semestre de l’année 2012 dans le but d’identifier une
technologie présentant un fort potentiel de développement. Afin d’accélérer le processus, Natchem est actuellement en phase de recrutement
d’un Directeur Général expérimenté.

Holding Incubatrice

SoLoMoCo
Smile & Pay
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 100 000 €
Filiale de la Holding Incubatrice SoLoMoCo, Smile&Pay a été créée en
novembre 2011 et développe une plateforme de paiement par carte avec
smartphones et tablettes et prévoit sa phase de pré-test courant 2013. La
société cible 100 marchands dans un premier temps et fera évoluer son
offre vers une plus grande sécurisation des transactions aux normes
françaises imposées par la Banque de France.
Sous l’impulsion de la Holding, Smile&Pay a décidé de collaborer avec
PayTop, opérateur de paiement innovant et indépendant agrée par l’ACP
(l’Autorité de Contrôle Prudentiel), pour le développement d’une solution
en back-office. Par ailleurs, Smile & Pay travaille à la complétion d'un
projet OSEO FUI pour un démarrage en 2013. Les projets OSEO FUI
sont présentés par les pôles de compétitivité et sont financés par le
Fonds unique interministériel (FUI).
Pour plus d'informations sur les produits et services de Smile&Pay :
www.smileandpay.com

Tekora
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 610 000 €
Tekora est un éditeur de logiciels en mode SaaS (Software as a Service)
spécialisé dans la gestion de services et contenus pour mobile. Tekora
Suite, son produit phare, permet de créer facilement des sites internet
mobiles compatibles avec les Smartphones et les téléphones mobiles (plus
de 2000 modèles de téléphones mobiles sont compatibles aujourd’hui).
Elle offre la possibilité de créer même pour les utilisateurs sans
connaissances techniques particulières un site web mobile compatible
avec tous les Smartphones.

La société est aujourd’hui leader des CMS Mobile en France et aux EtatsUnis (plus de 300 000 sites mobiles en ligne) en proposant une offre
compète incluant l’hébergement des sites web mobiles et compte de
nombreux professionnels renommés parmi ses clients.
Pendant le second semestre de l’année, de nombreux partenariats ont été
conclus sous le contrôle de la Holding. Par ailleurs, Tekora a sensiblement
augmenté son chiffre d’affaires et réduit ses coûts.
Pour plus d’information : www.tekora.com

Utel
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 670 000 €
Utel est un éditeur d'applications mobiles, de type Social Networking. Les
applications développées par Utel font partie des blockbusters des ventes
sur téléphones mobiles avec notamment Fotochat, un service de rencontres
plébiscité par l'ensemble des Mobinautes et vainqueur d'un Mobiles Content
Awards dans la catégorie Réseaux Sociaux (www.Fotochat.com). Les applications
d‘Utel sont présentes sur toutes les OS (iPhone, Android, Blackberry...).
En 2012 et conformément à la stratégie de la Holding, la société a ajouté
deux axes à sa stratégie de développement avec le lancement réussi de son
offre au Brésil et un nouveau produit AlloKang.com, plateforme web consistant
à connecter des individus à la cherche de réponses ou des conseils, avec
des experts et à les mettre en relation directe. La magie d'Allo Kang réside
dans la capacité technique d‘Utel de faire sonner le téléphone des deux parties
pour les mettre en relation sans qu'ils échangent leurs numéros. La
plateforme créée par Utel fait également office de tiers de confiance pour
le paiement des consultations.
Pour plus d’information : www.utel.fr

Holding Incubatrice

Cloud Computing
Horizontal Software
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 1 500 000 €
Créée en 2010, Horizontal Software, spécialiste de la gestion complexe
de ressources multiples fournit aux entreprises et organisations une
suite logicielle permettant l’optimisation des ressources en mode
SaaS et en architecture Cloud. La société compte aujourd’hui 20
salariés dont 19 ingénieurs. Le déploiement commercial a commencé
en 2012 sous le contrôle de la Holding. Les 2 dernières années,
Horizontal Software a mis sur le marché ses deux premières offres :
la gestion des absences et des informations administratives du
personnel (E-Connection) en octobre 2011 et la gestion des temps (ETime&Activity) en avril 2012.
Au cours du deuxième semestre 2012, la société a gagné une vingtaine
de nouvelles références clients au travers de ses partenaires et par la
vente directe dans différents secteurs d'activités notamment les
établissements publics administratif et économique, les offices notariaux,
les municipalités, les Agences régionales de la Santé, les industries
(production et distribution), etc…

L'offre E-Optim (planification optimisée des ressources multiples), en raison
de sa complexité, a également démarré en mode projet avec un établissement
public économique. Horizontal Software développe par ailleurs, en collaboration
avec sa filiale LPDR, une nouvelle offre E-Talent dans la recherche des
compétences internes et externes, qui sera mise sur le marché au cours
du premier semestre 2013.
Pour plus d’information : www.horizontalsoftware.com

CloudnMortar
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 25 000 €
La Holding Incubatrice Cloud Computing a créée CloudnMortar en décembre
2012 avec un investissement de 25 000 euros.
CloudnMortar est une société qui a pour objectif d’effectuer des transformations
d’offres logicielles traditionnelles vers des solutions distribuées en mode Saas
ou en technologie Cloud. La Holding, grâce à sa dernière-née, entend bien
accroitre sa présence sur ce marché porteur qu’est le Saas.

Holding Incubatrice

Agrotechniques
Capnodis
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 389 970 €
Capnodis, créée en 2011, a pour mission de développer une ou plusieurs
inventions identifiées ou issues de l’Institut National de Recherche Agronomique
(INRA) et de la société Eco-Carbone dans le domaine du développement de
pesticides ou autres méthodes de contrôle d’insectes. Le premier insecte
visé est le Capnodis tenebrionis (Capnode), ravageur, très nuisible à
l'arboriculture circumméditerranéenne tels que les abricotiers, pêchers,
amandiers, cerisiers, etc.
L’objectif visé par la Holding au travers de Capnodis est de proposer une
alternative biologique et écologique alternative aux pesticides industriels.
Le marché des pesticides biologiques est fortement porteur puisqu’il ne
représente à l’heure que 10% des parts de marché. La première approche
de recherche envisagée serait l’identification de la phéromone sexuelle
chez ces insectes pour développer une technique de lutte visant à réduire
les populations via des modes de captage ou de confusion sexuelle.
En 2012, les activités de Capnodis ont porté principalement sur un accord
avec l’INRA, la recherche de moyens de lutte biologiques contre le capnode
en zone méditerranéenne, et l'identification d'opportunités de développement
sur les bio-pesticides et les fertilisants organiques dans les zones des
projets d'Eco-Carbone et en particulier au Vietnam et au Mali.
L'objectif pour 2013 est d'achever trois études en cours pour permettre le
lancement des activités commerciales en 2014. En 2013, la société vise
également l’obtention de la certification OSEO et les financements issus du

Crédit Impôt Recherche. Par ailleurs, Capnodis oeuvrera pour le développement
des partenariats techniques et financiers.

Ramboo
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 464 390 €
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. Avec une croissance de 25% par
an, le marché de la maison bois représente aujourd'hui 10% de la part
des maisons individuelles construites en France, soit environ un volume
de 15 000 maisons en bois par an.
Le projet développé par Ramboo est prometteur puisque le bambou est un
matériau renouvelable peu cher et localement productible avec un cycle de
croissance très court en comparaison avec le bois traditionnel. Sous
l’impulsion de la Holding, une étude a été réalisée par le Centre Régional
d'Innovation et de Transfert de Technologie (le CRITT Alsace) et a permis à
la fois de mettre en avant les bénéfices d’utilisation du bambou dans la construction
de maisons et de déposer deux premiers brevets.
Cinq différents prototypes/designs sont d’ores et déjà en cours
d’évaluation à ce jour par Ramboo, parmi laquelle l’offre dite Ossature
bambou qui est fortement innovante car elle est similaire à l’ossature
bois traditionnelle.

Holding Incubatrice

Production, Consommation
et Gestion d’Energie
Domtis

Dymeo

Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 500 000 €

Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2012 : 705 000 €

Domtis, créée en juillet 2012 par la Holding Incubatrice, a nommé Thomas
Bondoux comme Directeur Général en septembre 2012. Entré chez Dombox
en 2007 en tant que développeur, Thomas Bondoux a participé à la conception
et à la réalisation de la Dombox et en a pris la direction en mars 2011.

Dymeo est spécialisée dans des technologies permettant de mesurer la
position, la vitesse et l’accélération (angulaire ou rotative) d’un système
mécanique et développe des capteurs de position et de vitesse. Le capteur
de position a des applications dans de nombreux secteurs, notamment les
instruments médicaux (i.e scanneurs à rayons X), l’automobile, l’aérospatial
et l’industrie lourde.

Domtis commercialise la Dombox, véritable tableau de bord de l’habitat. Boîtier
intelligent permettant de contrôler la domotique dans la maison et la gestion
de la consommation d’énergie, la Dombox est connectée à la télé et permet
de calculer et gérer sa consommation d’énergie, détecter les anomalies et
de déclencher des alarmes.
Tel que préconisé par la Holding, le premier semestre 2012 a été essentiellement
consacré à la finalisation du développement du Pack Conso RT2012 (La
Réglementation Thermique 2012). Cette réglementation a pour objectif de
limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs qu’ils soient
pour de l’habitation ou pour tout autre usage).
Au cours du deuxième semestre, Domtis a poursuivi son développement de
partenariats avec des industriels du secteur de l’énergie afin de trouver de
nouveaux canaux de distribution. Elle a par ailleurs commencé à répondre
aux sollicitations des constructeurs et des promoteurs immobiliers en vue
de rentrer dans leurs descriptifs dès 2013 (date d’entrée en vigueur de la
réglementation thermique 2012). Plusieurs dossiers sont en phase avancée.
Plusieurs synergies sont possibles entre Domtis et des sociétés telles que
Actility et Watteco.

En 2012 et comme cela a été préconisé par la Holding, Dymeo a continué
à avancer sur la création d’une nouvelle génération de prototype de capteur
(nouvelles fonctionnalités). Des collaborations avec Eurocopter (premier
fabricant d'hélicoptères civils au monde) et la DGA (Direction Générale de
l’Armement du Ministère de la Défense en France) sont en cours de signature
pour le développement d’un capteur permettant d’améliorer la maintenance
des hélicoptères. Une collaboration est également en cours avec PSA pour
le développement d’un transducteur de bon positionnement des roues et
du volant directionnel.
Enfin et avec l’appui de la Holding, Dymeo a renforcé son équipe de direction
avec l’arrivée d’un CTO (Chief Technical Officer) en janvier 2013.

Pour plus d’information : www.dombox.fr
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