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es Holdings Incubatrices, qui ont connu un premier
semestre actif, ont le plaisir de vous adresser cette

lettre semestrielle avec l’actualité de leurs filiales.
Pour rappel, au 31 décembre 2013, la somme des actifs
net réévalués des Holdings Incubatrices Série I fait apparaître
une valeur de 15 721 016 € contre un investissement
initiale de 17 342 350 €, soit une variation de -9.35 %
contre -5.54 % au 31/12/2012.

p 4 Holding Incubatrice

Agrotechniques

Holding Incubatrice

Production,
Consommation et
Gestion d’Energie

Les Holdings Incubatrices Série II et leurs filiales
Holding Incubatrice

Diaccurate
Pilosciences

Holding Incubatrice

Kephalios
Medevos

Holding Incubatrice

Natchem
Stratoz

Biotechnologie et Pharmacie
Medical Devices et Santé
Chimie Verte et Biomasse
Internet et Mobile (SoLoMoCo)

Smile & Pay
Tekora
Utel

Holding Incubatrice

Cloud’N Mortar
Horizontal Software

Holding Incubatrice

Capnodis
Ramboo

Holding Incubatrice

Dymeo
Genes’Ink

Holding Incubatrice

Cloud Computing
Agrotechniques

Production et Consommation d’énergie

www.holdingsincubatrices.com

Holding Incubatrice

Biotechnologie et Pharmacie
Diaccurate

Pilosciences

Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 200 000 €

Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 1 400 000 €

Diaccurate se focalise sur des produits de diagnostic, notamment dans le
domaine du théranostic. Diaccurate a signé en janvier 2014 avec l’Institut
Pasteur un contrat de collaboration de recherche avec une option de licence
sur le(s) brevet(s) qui seraient issus de cette collaboration. Le domaine
thérapeutique visé est celui de l’infection VIH.

Pilosciences est une société de biotechnologie dédiée à la recherche et au
développement de nouvelles applications dermo-cosmétiques. Au 1er
semestre 2014, Pilosciences a breveté une formulation permettant la
délivrance d’un anticorps ou d’autres molécules pouvant pénétrer dans la
peau (les anticorps sont généralement administrés en injection ou en
perfusion). Cette nouvelle avancée permet à Pilosciences d’envisager des
développements dans le domaine pharmaceutique, complémentaires à son
premier projet dans le domaine cosmétique.

L’Institut Pasteur a identifié une protéine qui serait responsable du syndrome
d’immunodéficience acquise chez les patients infectés par le VIH. Une
demande de brevet a été déposée fin juin 2014 pour couvrir cette découverte.
Diaccurate va initier un programme de développement d’inhibiteurs de
cette protéine.

Pilosciences a avancé en parallèle dans le développement et la sélection
d’un anticorps propriétaire inhibant durablement la croissance pilaire, et a
également obtenu une aide de 975 k€ de BPI France (sur un budget total
de 2 300 k€ entre avril 2014 et avril 2016), pour la réalisation de ce projet.

Holding Incubatrice

Medical Devices et Santé
Kephalios
Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 1 650 000 €
Kephalios est une start up d’équipements médicaux qui développe une
technologie révolutionnaire de réparation de valve mitrale ayant le potentiel
d’améliorer les résultats à long terme et d’étendre la population de
patients souffrant d’insuffisance valvulaire, qui peuvent bénéficier d’une
chirurgie valvulaire. La technologie développée par Kephalios consiste en
une prothèse d’anneau mitral par annuloplastie qui peut être ajustée indéfiniment après l’implantation, pour traiter les régurgitations valvulaires résiduelles
et récurrentes. Cet ajustement, pouvant être effectué de manière noninvasive, cœur battant, par des cardiologues interventionnels, évite de cette
façon une nouvelle chirurgie, coûteuse et risquée.

Au cours du premier semestre 2014, Kephalios a sélectionné le design
final du produit et l’a testé ex vivo, afin d’évaluer la pleine faisabilité du
processus et arrêter la conception finale du produit. En parallèle, un nouveau
brevet, complémentaire aux trois titres déjà établis, a été déposé afin de
compléter le portefeuille de propriété intellectuelle.
Pendant cette période, l’entreprise et ses principaux consultants ont
également préparé une application pour un projet de recherche coopératif d’envergure, afin d’avoir accès aux fonds du programme français
ISI-PSPC, qui pourra contribuer grandement au financement du développement de l’ensemble des activités de Kephalios. La soumission du
projet est prévue pour le second semestre 2014.

Holding Incubatrice

Chimie Verte et Biomasse
Stratoz
Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 1 000 000 €
Stratoz cherche à développer de nouveaux catalyseurs chimiques écocompatibles, respectueux de l’environnement et permettant une production biosourcée de molécules de grande consommation comme des produits
cosmétiques, son premier marché commercial visé. Un contrat d’option à licence
portant sur le principal brevet déposé par Stratoz a été signé avec FIST (France
Innovation Scientifique et Transfert), au nom du CNRS et de l’Université de
Montpellier 2. Des négociations sont également en cours pour étendre cette
option à trois autres brevets de la société, et ainsi renforcer la propriété intellectuelle de Stratoz, en parallèle du recrutement d’une équipe de chercheurs
chimistes et agronomes au sein des laboratoires de Montpellier.
Des discussions sont en cours pour développer la première application industrielle des éco-catalyseurs avec un acteur de premier plan du secteur des
cosmétiques, marché principalement ciblé par Stratoz ; ainsi que pour accéder
aux ressources en pré-catalyseurs riches en Manganèse et en Nickel en Nouvelle-

Calédonie, à travers des partenariats avec des institutions du territoire
calédonien et des sociétés minières.
L’Agence Nationale de la Recherche a remis le prix spécial du jury pour
leur innovation à Stratoz et à Madame la Professeure Claude Grison, lors
des journées des éco-technologies au ministère des finances. Ses travaux,
valorisés par Stratoz, ont également été récompensés par la médaille de
l’innovation 2014 du CNRS le 18 juin des mains du Ministre de la Recherche.

Natchem
Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 200 000 €
Natchem devrait bénéficier en 2014 de l’apport d’un nouveau projet de
chimie verte, probablement développé en synergie avec Stratoz. En parallèle,
la Holding a demandé à Natchem de poursuivre sa revue des technologies
d’intérêt dans le domaine de la chimie verte en collaboration avec plusieurs
instituts de recherche, notamment dans le domaine de la dépollution.

Holding Incubatrice

Logiciels
Smile & Pay

Utel

Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 165 000 €

Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 670 000 €

Conformément à ce qui avait été prévu, Smile & Pay, en collaboration avec
Paytop et SCCP (ex-4GSecure) développe une version pilote de la solution
d’acceptation de paiement, qui s’appuie sur des lecteurs de type lecture de
piste ou de type lecture de puce avec validation par signature et code PIN.

Utel est un éditeur d’applications web et mobile de type Social Networking
ayant lancé avec succès la plateforme collaborative de conseils d’experts
www.allokang.com. Plus de 70 % du CA 2013 de la société était réalisé
par cette plateforme. En 2014, le service connaissant une forte croissance,
le chiffre d’affaires d’allokang devrait doubler.

Smile & Pay est par ailleurs agréé par le GCB (Groupement Carte Bancaire)
en tant qu'industriel pour réaliser les tests M-Acceptation.
Pour plus d'information : www.smileandpay.com

Tekora
Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 610 000 €

La mise en relation entre les utilisateurs et les experts disponibles 24h/24
(avocats, coachs, diététiciens, psychologues, astrologues…), par téléphone
et anonymement, se fait en un simple clic.
Au cœur de l’économie collaborative, allokang est le seul service de ce
marché qui permet de se vendre à la minute. La nouvelle version du site,
en ligne depuis juillet 2014, permet aux experts de mieux piloter leur activité
sur les réseaux sociaux et draine toujours plus de clients sur la plateforme
en France mais aussi en Italie où le site a été lancé en début d’année et
rentable après 3 mois.

Tekora est un éditeur de logiciel en mode SaaS (Software As A Service)
permettant de générer automatiquement des sites internet mobiles pour les
petites entreprises et les indépendants à partir de modèles de sites
personnalisés pour les smartphones. La plateforme Tekora pour la création
de sites mobiles connaît une croissance exponentielle et a dépassé la barre
des 3 millions de sites mobiles en ligne (300 000 sites il y a 12 mois).
L’objectif est aujourd’hui d’atteindre les 10 millions de sites mobiles dans
les 12 mois.

Tout individu maîtrisant une compétence ou un service peut le partager et
monétiser son temps sur Internet de manière autonome, devenant une
alternative aux entreprises traditionnelles. La transparence de l’activité est
assurée par les avis des clients, non modérés, et par la notation des experts.

La monétisation des sites, sur un modèle publicitaire et par abonnement
pour les commerçants, a débuté. Le business model de Tekora est ainsi
désormais basé sur la collecte de données massives (big data) et sur
l’exploitation commerciale de cette base de données.

Forte de son expérience dans la viralité et la consommation collaborative,
Utel oriente sa stratégie du dernier trimestre 2014 sur son lancement à
l’international, avec des experts respectifs dans chacun des 3 pays européens
dans lesquels l’installation est prévue d’ici deux ans.

Pour plus d’information : www.tekora.com

Pour plus d’information : http://www.utelworld.com

Holding Incubatrice

Cloud Computing
Horizontal Software
Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 1 500 000 €
Horizontal Software, leader de la gestion du capital humain en mode SaaS
/ Cloud, a finalisé l’acquisition d’Equitime, éditeur de logiciels de planification,
leader et spécialiste dans le secteur de la santé, en janvier 2014.

Horizontal Software a également gagné plusieurs contrats significatifs
dans différents secteurs d’activité, notamment le secteur hospitalier,
l’ingénierie ou l’associatif.

Horizontal Software a poursuivi sa croissance externe en acquérant en juin
2014 la société TEHMS, éditeur de logiciels SaaS dans le domaine de la
gestion des ressources humaines, notamment la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences et la gestion des formations et des entretiens
d’évaluations.

Pour plus d’information : www.horizontalsoftware.com

Ces acquisitions s’inscrivent dans la stratégie d’accélération des offres
innovantes en gestion du capital humain d’Horizontal Software, et complètent
les solutions technologiques de rupture dans le domaine du workforce
management autour de la planification optimisée.

Cloud n Mortar, créée fin décembre 2012, est une société ayant pour
objectif d’effectuer des transformations d’offres logicielles traditionnelles
vers des solutions distribuées en mode SaaS ou en technologie Cloud.
La société continue à travailler sur son offre.

CloudnMortar
Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 25 000 €

Holding Incubatrice

Agrotechniques
Ramboo

Capnodis

Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 664 000 €

Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 590 000 €

Ramboo a mis au point des procédés de construction de maisons
esthétiques et peu coûteuses en bambou. Ramboo et le CRITT (avec
lequel Ramboo avait signé une collaboration de R&D en 2012), en
consultation avec la Holding, ont évalué les meilleures pistes de développement
technologique (performance énergétique, coûts, etc.) en 2012 et 2013
; à l’issue de ces travaux, les solutions présentant les intérêts techniques
et économiques les plus évidents ont été identifiés.

Capnodis, créée en 2011, a pour objectif de développer des procédés de
luttes contre les ravageurs à partir de solutions biologiques afin de proposer
une alternative aux procédés chimiques qui sont de plus en plus interdits, le
premier insecte visé étant le Capnodis tenebrionis (Capnode). En 2012 et
2013, les recherches de Capnodis, en collaboration avec l’INRA, ont permis
de mettre en évidence deux phéromones spécifiques pour lesquels des tests
de validation seront réalisés mi-2014. Si ces tests sont concluants, Capnodis
pourra déposer une première série de brevets confortant cette avancée
scientifique et travailler sur la mise au point de capteurs.

Suite à ces résultats prometteurs, la Holding a recommandé à la société
de mettre en avant la protection de sa propriété intellectuelle avant de
se mettre à la phase de prototypage. La société a ainsi déposé deux brevets
concernant la construction de maisons en bambou en 2013 ; une
maison de démonstration est désormais en cours de construction et
devrait être terminée mi 2014, avec le concept de murs et de poutres
en bambou (brevets).

Des partenariats sont en cours de réalisation pour développer un produit
homologué dans le domaine du monitoring du Capnode. En parallèle,
Capnodis a identifié deux autres phéromones qui pourraient être combinés
avec les deux initialement identifiés pour avoir un effet plus prononcé sur
l’attraction de la Capnode.

Holding Incubatrice

Production, Consommation
et Gestion d’Energie
Dymeo

Genes’ink

Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 1 000 000 €

Investissement total de la Holding Incubatrice au 30/06/2014 : 700 000 €

Dymeo développe des capteurs de déplacement adaptés à une grande
diversité d’applications industrielles. Au cours de l’année 2013, l’entreprise
a défini sa stratégie produit à horizon 2015.

La Holding Incubatrice Production, Consommation et Gestion
d’Energie a investi dans Genes’ink le 25 juin 2014 aux côtés de
CEA Investissements et de deux business angles renommés, pour
une somme de 1.4 M€.

Sur le plan technique, Dymeo a lancé l’étude de conception de la solution
électronique industrielle de son premier produit en début d’année 2014. Cette
étude est menée en collaboration avec plusieurs partenaires industriels et
a obtenu le soutien financier de BPI France. Les résultats permettront de
sécuriser l’investissement dans une puce propriétaire à horizon Q3-2014.
Sur le plan industriel, plusieurs applications sont adressées par l’équipe depuis
mars 2014. Elles concernent des domaines aussi diversifiés que l’automobile
ou le contrôle de moteurs électriques. Les résultats permettront de qualifier
les enjeux techniques, ainsi que d’affiner plus spécifiquement la proposition
de valeur de Dymeo sur chacun de ces marchés.

Genes’Ink est une société pionnière dans la conception et la fabrication
de nanoparticules actives qui sont appliquées sur des revêtements
grâce à des formulations d’encre uniques. Leurs encres présentent des
propriétés conductrices, fluorescentes ou semi-conductrices uniques qui
permettent des applications innovantes. Genes’ink se positionne
notamment sur les marchés de l’électronique imprimée, des énergies
renouvelables et de la sécurité.

Sur le plan marketing, une étude de marché a été lancée en collaboration avec
un cabinet spécialisé, afin de préciser les perspectives économiques de
l’entreprise et adapter en conséquence les moyens industriels à mettre en œuvre.
L’équipe se concentre sur l’industrialisation de son premier produit à horizon
Q3-2015.

www.holdingsincubatrices.com

