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013 a été une année active pour les Holdings
Incubatrices Série II avec 3.5M€ investis dans 7
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Medical Devices
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SoLoMoCo

entreprises. Chacune des Holdings continue à
accompagner la croissance de ses filiales et aborde
l’année 2014 avec optimisme.
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Au 31 décembre 2013, la somme des actifs nets réévalués

Holding Incubatrice

des holdings incubatrices constituant la Série II fait apparaitre

Agrotechniques

Production,
Consommation et
Gestion d’Energie

une valeur de 15 721 016 € contre un investissement initial
de 17 342 350 €, soit une variation de -9,35%, contre -5,54%
au 31/12/2012.

Les Holdings Incubatrices ont le plaisir de vous informer
que l’Assemblée Générale annuelle des Holding Incubatrices
se tiendra le 29 avril 2014 à 11h30 dans les locaux de
Truffle Capital, 5 rue de la Baume, 75008 Paris.

www.holdingsincubatrices.com

Holding Incubatrice

Diaccurate

Biotechnologie et Pharmacie

Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 200 000 €
Diaccurate se focalise sur des produits de diagnostic, notamment dans le
domaine du theranostic. La société 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 (anciennement Pilotech)
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 1 200 000 €
Pilosciences est une société de biotechnologie dédiée à la recherche
et au développement de nouvelles applications dermo-cosmétiques.
Le premier axe de recherche vise l’identification d’actifs biologiques
spécifiques du follicule pileux, à visée épilatoire ou retardateurs de

pousse du poil, à effet durable, plus efficaces que les produits et
techniques existants.
En 2013, Pilosciences a réalisé une preuve de concept in vitro avec un
anticorps inhibant, une protéine spécifique du follicule pileux et réduisant
la croissance du poil. A la suite de ces résultats, Pilosciences a lancé un
programme de production et de tests d’activité d’anticorps propriétaires
dirigés contre cette cible spécifique et originale.
La société a en parallèle travaillé à la mise au point de diverses formulations
de l’anticorps destinées à permettre sa pénétration dans la peau (les
anticorps sont généralement administrés en injection ou en perfusion). Ces
formulations sont en cours de test. Compte-tenu des avancées réalisées,
Pilosciences pourra engager en 2014 les tests de toxicité avec un ou
plusieurs anticorps candidats formulés, afin de pouvoir ultérieurement
réaliser un essai sur volontaires sains.

Holding Incubatrice

Medical Devices et Santé
Kephalios
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 1 650 000 €
Kephalios se consacre au développement de nouveaux traitements de la
régurgitation des valves cardiaques mitrales et tricuspides. Au cours de
l’année 2013, après essais animaux d’un premier prototype qui ont
permis de valider le concept générale, de nouvelles spécifications ont été
définies par le conseil scientifique de Kephalios.
Deux nouveaux designs ont été développés après un «brainstorming» approfondi des experts avec deux contractants différents travaillant en parallèle
afin d’accélérer le développement. Ces deux designs ont été prototypés
dans leurs principales fonctions et composants, démontrant à la fois leur
viabilité mais également la faisabilité technique sans limitation de performance ni d’obstacle majeur au niveau de la fabrication. Ils sont prêts pour
être testés in vivo en 2014, dans le but d’évaluer et de comparer leur
performance et de sélectionner le meilleur des deux.

Durant l’année 2013 également, le réseau de prestataires et de consultants a été étendu et consolidé en particulier afin de couvrir à la fois la R&D
et les affaires réglementaires et cliniques. Plusieurs nouveaux candidats
ont été évalués de telle sorte qu’il sera bientôt possible de disposer d’un
réseau de partenaires et collaborations parfaitement établi sur le plan
scientifique et industriel et qui accompagnera Kephalios jusqu’à la phase
commerciale.

Medevos
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 200 000 €
Medevos a été créée avec pour objectif de rechercher et d’exploiter une
activité relevant des dispositifs 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. La société
évalue de nouveaux instruments pour la chirurgie mini-invasive.

Holding Incubatrice

Chimie Verte et Biomasse
Stratoz
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 1 000 000 €
Stratoz cherche à développer de nouveaux catalyseurs chimiques écocompatibles, respectueux de l’environnement et permettant une production
bio-sourcée de molécules de grande consommation comme des produits cosmétiques, son premier marché commercial visé. Ainsi, elle finalise actuellement
avec un grand institut de recherche académique plusieurs contrats d'options
de licences exclusives de brevets mondiaux, qui, tous issus de la même équipe
de chimistes de Montpellier, portent sur une nouvelle technologie de synthèse
de molécules chimiques d’intérêt industriel (principalement en cosmétique
et en chimie) par une approche totalement novatrice.
Les éco-catalyseurs de Stratoz, totalement nouveaux, contiennent des
éléments métalliques comme le Zinc, le Manganèse et le Nickel. A ce

jour, la société a installé ses laboratoires de recherche en chimie et
en agronomie au sein de la pépinière d’entreprise Cap Alpha, à
Montpellier.

Natchem
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 200 000 €
Nachem devrait bénéficier durant l’année 2014 de l’apport d’un nouveau
projet dans le domaine de la chimie verte, probablement développé en
synergie avec le projet de 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

SoLoMoCo
Smile & Pay
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 100 000 €
Smile&Pay développe une plateforme de paiement par carte avec smartphones
et tablettes. En 2013, la société a finalisé des offres VAD (Ventes à Distance)
opérées par Paytop. Smile&Pay a initié un projet collaboratif avec Paytop,
4GSecure, AXA, l’ENSI de Caen et le GIE Cartes Bancaires en vue d’obtenir
une subvention de plus de 500 K€. La société a parallèlement lancé le
projet Chip&Pin qui consiste en l’acception de la carte de paiement avec
lecture de la puce et validation par code confidentiel (le seul mode de
paiement par carte autorisé en France ou paiement de proximité).
Smile&Pay a également signé deux contrats de services d’acceptation
(c’est-à-dire des services permettant à un marchand d’accepter les paiements
par carte), avec Utel et Tekora, ainsi que des accords d’exploitation et de
maintenance des solutions Smile&Pay par Paytop. La société a aussi été
référencée comme constructeur par le GIE Cartes Bancaires.
Pour plus d'informations sur les produits et services de Smile&Pay :
www.smileandpay.com

Tekora
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 610 000 €
Tekora est un éditeur de logiciel en mode SaaS (Software As A Service)
permettant de créer facilement 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 connait une croissance exponentielle et va passer la barre des
3 millions de sites mobiles en ligne comparé aux 300 000 sites il y a 12

mois ! Considéré comme un leader du CMS mobile en France, 2014 est
une année cruciale pour Tekora car elle sera celle de la monétisation de
ces sites mobiles.
Pour plus d’information : www.tekora.com

Utel
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 670 000 €
Utel est un éditeur d'applications mobiles, de type Social Networking. En
2013, Utel a concentré ses efforts sur le développement de sa plateforme
collaborative ALLOKANG avec une nouvelle version du site et sa portabilité
sur les téléphones mobiles iPhone et Android. Allokang est une place de marché
simple et intuitive sur laquelle des experts peuvent vendre leurs conseils
«à la minute»: Avocats, Coachs, Diététiciens, Psys, Experts Informatique, Astrologues,
Professeurs, qui sont disponibles d’un simple clic 7j/24h/24. Les utilisateurs
sont fidèles au site et consomment en moyenne 700€ par an soit 40% de
plus que ce qui était anticipé. La structure collaborative du site, basée sur
le partage d’expérience des utilisateurs, inspire confiance et génère également
beaucoup de viralité avec près de 45% de trafic naturel. Le chiffre d’affaires
d’Allokang a été multiplié par 8 en 2013.
Une Version 3 de la plateforme est déjà en préparation pour faciliter le
dimensionnement à l’International et l’ajout de nouvelles thématiques de
Masters experts. Le site historique de Dating Fotochat est stable avec une
hausse du trafic sur le second semestre grâce à une refonte graphique et
une portabilité sur iPad.
Pour plus d’information : www.utel.fr

Holding Incubatrice

Cloud Computing
Horizontal Software
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 1 500 000 €
Horizontal Software, leader de la gestion du capital humain en mode SaaS
/ Cloud, a annoncé, en décembre 2013, la conclusion d’un accord de
licence avec Humbrain, éditeur de la solution de «e-testing» en mode SaaS
Cloud evalioRH : cette offre complète celle de RelationRH, de l’éditeur LPDR
acquis à 100% en juillet 2012. Fin 2013, la société a également annoncé
le rachat d’Equitime, éditeur de logiciels de gestion du temps et des activités,
leader dans le domaine de la «santé / collectivités». Cette acquisition va renforcer
l’offre d’Horizontal Software aux établissements de santé et les collectivités
mais va aussi permettre à la nouvelle entité d’atteindre la taille nécessaire
pour devenir le partenaire incontournable des entreprises quand il s’agit d’optimiser
en temps réel la gestion de leurs ressources humaines et moyens associés.
«Les acquisitions de LPDR Ingénierie et d’Equitime complètent parfaitement
nos solutions existantes d’optimisation de ressources pour le bénéfice de
nos clients. Aujourd’hui, nous avons atteint une masse critique en termes
de bases installées, de force de vente et de complémentarité d’offres et ces

acquisitions s’alignent avec notre volonté de créer un leader Saas/Cloud dans
le domaine de la gestion du capital humain, notre vision depuis notre
création», souligne Hervé Yahi, Président d’Horizontal Software. «Avec
l’acquisition d’Equitime, notre ambition est de dépasser les 6 millions
d’euros de chiffre d’affaires à fin 2014. Dans les 24 mois qui suivent, nous
avons l’objectif de dépasser les 15 millions d’euros, ce que nous pourrons
réaliser grâce à une opération de croissance externe».
Pour plus d’information : www.horizontalsoftware.com

CloudnMortar
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 25 000 €
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
évalue actuellement divers projets de rupture. La société a continué à
travailler sur son offre et entamera des opérations commerciales en 2014.

Holding Incubatrice

Agrotechniques
Ramboo
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 664 000 €
Ramboo a mis au point des procédés de construction de maisons esthétiques
et peu couteuses 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, couts, 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. 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).

Capnodis
Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 590 000 €

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 phénomènes spécifiques pour lesquelles 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.
Par ailleurs, Capnodis travaille sur la production de biopesticides à partir
de fruits de Neem. Les tests réalisés en 2013 ont permis d’étudier la mise
en place d’une filière Neem au Vietnam. Afin de la développer et de passer
à un stade industriel, des contacts ont été initiés avec une société allemande,
leader de cette filière en Europe 2013, la société a obtenu le label OSEO
de jeune entreprise innovante et a reçu un financement issu du Crédit
d’Impôt Recherche.

Holding Incubatrice

Dymeo

Production, Consommation
et Gestion d’Energie

Investissement total de la Holding Incubatrice au 15/03/2014 : 905 000 €
Dymeo développe des capteurs de déplacement adaptés à une grande
diversité d’applications industrielles. Au cours de l’année 2013 et grâce à
l’accompagnement de la holding, l’entreprise a pu définir une stratégie produit
claire à horizon 2015.
Au cours du second semestre 2013, Dymeo a notamment pu structurer sa
démarche d’industrialisation. Les principaux enjeux technologiques à résoudre
ont été identifiés, et certains ont déjà été adressés. Ces travaux se poursuivront

en 2014, avec notamment le développement d’une puce électronique
propriétaire.
En 2014, ces investissements techniques s’accompagneront de la mise en
place d’une démarche qualité, ainsi que de la structuration de la démarche
commerciale ‘fort volume’.
En parallèle de ces investissements de fonds, la signature de contrats d’étude
avec des industriels majeurs est d’ores et déjà d’actualité. Ils confirment la
légitimité industrielle de Dymeo et des solutions innovantes qu’elle propose.
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