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L

es Holdings Incubatrices Série II sont heureuses de vous
adresser la nouvelle lettre d’information semestrielle.

Au 31 décembre 2015, la somme des actifs nets réévalués des
holdings incubatrices constituant la Série II fait apparaitre une
valeur de 14 782 152 € contre un investissement initial de
17 342 350 € soit une variation de -14,76%, contre -22,35% au
31/12/2014.

p 4 Holding Incubatrice

Par ailleurs, dans le cadre d’un projet de simplification organisationnelle

Holding Incubatrice

et d’une rationalisation des coûts de structure, il est envisagé en

Agrotechniques

Production,
Consommation et
Gestion d’Energie

2016 de regrouper, par voie de fusions-absorption, les 7 Holdings
Incubatrices de la Série II en fonction des secteurs d’activité dans
lesquels elles investissent pour, in fine, n’avoir que 3 Holdings
Incubatrices :
•

Holding Incubatrice série II Agrotechniques - CVB – PCGM

•

Holding Incubatrice série II Biotechnologie et Pharmacie – MDS

•

Holding Incubatrice série II Cloud Computing - IM - PCGE

Nous tenons à préciser que votre investissement initial ayant été
réparti à parts égales sur les 7 holdings, avec la même part de
capital dans chaque, cette opération ne modifiera en aucun cas
votre détention totale du capital dans les holdings.

www.holdingsincubatrices.com

Holding Incubatrice

Biotechnologie et Pharmacie
Diaccurate
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2015 : 200 000 €
Diaccurate développe de nouveaux traitements pour les maladies infectieuses,
en particulier pour de l'infection par le virus VIH. Diaccurate a pris une
licence exclusive et mondiale sur un brevet de l’Institut Pasteur sur une
protéine qui serait responsable du syndrome d’immunodéficience acquise
chez les patients infectés par le VIH. Diaccurate a identifié des anticorps
monoclonaux capables de reconnaitre et/ou de neutraliser cette protéine.

Ces anticorps sont développés d'une part en thérapie pour le traitement de
patients infectés par le VIH afin de restaurer leur système immunitaire,
d'autre part en diagnostique pour l'analyse de l'expression de cette protéine.
De plus, Diaccurate étudie les propriétés auto-immunes de cette protéine
dans deux indications, l'arthrite (en collaboration avec l'hôpital Purpan de
Toulouse) et l'encéphalomyélite (en collaboration avec l'hôpital Avicenne
de Bobigny).

Holding Incubatrice

Medical Devices et Santé
Kephalios
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2015 : 1 650 000 €
Kephalios développe un nouveau dispositif médical pour le traitement
chirurgical des problèmes de régurgitation de la valve mitrale cardiaque. Il
n’existe pas de dispositif adaptable lors de la réparation de cette valve pendant
et après l’intervention chirurgicale.
En 2015, Kephalios a mis en place, en tant que chef de file, un projet collaboratif entre des entreprises et des laboratoires visant au développement
de nouveaux dispositifs médicaux de cardiologie pour la valve mitrale et au
développement de procédés de production uniques et compétitifs.

Une aide importante de plusieurs millions d’euros a été obtenue de Bpifrance
pour soutenir les travaux de ce consortium. Pour ce qui est du développement
du produit lui-même, le premier prototype est maintenant prêt pour la fabrication d’une première présérie qui sera rapidement testée sur des modèles
animaux afin de confirmer les résultats préalables déjà obtenus. Kephalios a
encore renforcé son panel important de leaders d’opinion, chirurgiens et cardiologues afin de préparer le design des futurs essais cliniques qui devront répondre
aux attentes des praticiens du secteur pour leurs patients. L’ensemble de ces
travaux permettent d’envisager le lancement des essais cliniques d‘ici la fin
de l’année 2016, dès que les autorisations auront été obtenues.

Holding Incubatrice

Chimie Verte et Biomasse
Stratoz
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2015 : 1 700 000 €
La R&D de Stratoz est centrée autour du développement de nouveaux
éco-catalyseurs™ permettant une production bio-sourcée de molécules
de grande consommation comme des produits cosmétiques qui est son
premier marché commercial visé. En 2015, la société a focalisé son
activité sur la démonstration de la faisabilité d’un éco-catalyseur™ «EcoMn™» produit par une plante hyper-accumulatrice du Manganèse. Deux
produits chimiques d’intérêt industriel ont été la cible de dévelop-

pement de nouvelles voies de synthèse utilisant cet Eco-Mn™. Outre
les licences d’exploitation exclusives relatives aux principaux procédés
d’éco-catalyse, la société a développé ses propres brevets sur des procédés
alternatifs de fourniture de biomasse et de leur transformation en écocatalyseur™.
L’objectif en 2016 est de concrétiser ces développements en passant à la
fabrication d’éco-catalyseurs™ à échelle industrielle pour être utilisés dans
la synthèse de produits cosmétiques et d’arômes agroalimentaires.

Holding Incubatrice

Cloud Computing
Horizontal Software
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2015 : 1 650 000 €
Le groupe Horizontal Software est spécialisé dans le domaine de la gestion
du capital humain en mode SaaS (Software as a Service). Il rassemble les
savoir-faire métiers de ses entités Horizontal Software, Equitime, LPDR et
TEHMS autour d’une plateforme logicielle qui propose à ses clients un guichet
unique de gestion du capital humain.
Grâce à lui, la Direction des Ressources Humaines des entreprises
peuvent adopter une meilleure gestion de leur politique RH via des

outils modernes et performants. En juillet dernier, Horizontal Software
a bouclé une augmentation de capital pour un montant de 1,3 millions
d’Euros (sous forme d’Actions à Bon de Souscription d’Actions). Cette
opération a été menée avec Truffle Capital et FINOVAM (Société de
Capital-Risque au capital de 14 M€, avec un portefeuille de 20
entreprises, et spécialisée dans le financement et l’accompagnement
en amorçage des startups technologiques en Région Nord-Pas de Calais),
et marque également l’entrée au capital d’un nouvel actionnaire : NFA
(Nord France Amorçage).

Holding Incubatrice

Internet et Mobile
Kang
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2015 : 670 000 €
Kang est une plateforme d’économie collaborative qui permet depuis
2012 à des masters - free-lance, autoentrepreneur - de partager leurs
compétences à partir de leur domicile via des consultations téléphoniques ou des créations numériques qu’ils peuvent délivrer via le site
sur le cloud.
Avec un seul identifiant sur Kang.fr, les utilisateurs ont désormais accès à
une offre complète allant du conseil d’avocats en ligne, à des coachs, des
graphistes, des traducteurs ou encore à des experts en Marketing Digital
pour ne citer que les catégories les plus prisées.
Ce positionnement multithématique permet d’augmenter le panier moyen
de chaque utilisateur car des passerelles se créent entre les différentes rubriques.
Le chiffre d’affaires de ce site a été de 3M€ en 2013, 6M€ en 2014 et
va approcher les 9.5M€ en 2015. Après les lancements réussis en Italie
et en Espagne, la Belgique et la Suisse viennent d'être lancés.
L'ambition de la société est de devenir le leader Européen du marché des
compétences partagées à partir du domicile. Kang se positionne comme
une alternative fiable, rapide, transparente (grâce aux notes et aux commentaires des utilisateurs) et beaucoup moins chère que le déplacement dans
un cabinet d’experts ou dans une agence de création Digitale.

Le marché Européen est estimé à 4 Milliards d’euros d’ici 2017 sans compter
que KANG crée une demande pour toutes les PME et TPME qui n’avaient
pas pour habitude ni les moyens d’investir danses agences Digitales. KANG
est là pour répondre à ce besoin.

Smile & Pay
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2015 : 171 165 €
Smile&Pay développe une solution d’acceptation de paiements par cartes
bancaires sur mobiles. Elle a pour objectif de permettre à des micro-entreprises (commerçants, artisans, autoentrepreneurs …) d’accepter les
paiements de proximité par carte.
Après avoir finalisé le développement d’une première version au premier
semestre 2015 et lancé une phase pilote de pré-commercialisation en juin,
Smile&Pay a effectué son lancement commercial au mois de décembre.
En janvier 2016, la société a également effectué une levée de fonds de
980 000 euros auprès de Truffle Capital, destinés à accélérer le développement commercial de l’offre.
En février 2016, Smile&Pay a également annoncé l’arrivée de Renaud Dutreil,
ancien Ministre des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions
libérales, à la Présidence de son Conseil D’administration.

Holding Incubatrice

Agrotechniques
Ramboo
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2015 : 654 620 €
Les tentatives pour vendre la société ont échouées et le Directeur Général
qui a eu de graves ennuis de santé a présenté sa démission. Le Conseil
d’administration d’agrotechniques a donc décidé de liquider la société ou de
la céder à un repreneur potentiel. Les dispositions ont été prises pour arrêter
toutes les dépenses dès le mois de Novembre 2015.

Capnodis
Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2015 : 902 253 €
Les essais sur les moyens de lutter contre le scolyte du café se terminent au
Brésil et au Pérou et donnent des résultats très intéressants. Ceci étant, des

discussions ont été engagées avec une société spécialisée dans la mise au
point et la vente de catalyseurs ce qui nous permettrait de faire des économies
notoires pour la fabrication des phéromones. Cette fusion éventuelle qui en
est à la phase des due diligences pourrait intervenir dans les prochains mois
et associer aussi la société Stratoz qui est une filiale d’une autre Holding.
On pourrait ainsi créer un leader européen dans les métiers du bio contrôle
qui sont très soutenus par les autorités françaises et très demandés par les
utilisateurs de moyens de luttes contre les ravageurs. En effet les pesticides
chimiques traditionnels vont être de plus en plus interdits et il faut donc
rechercher et mettre sur le marché des moyens biologiques pour les remplacer.
Capnodis a obtenu un crédit impôt recherche ainsi que le label jeune entreprise
innovante pour l’aider dans son développement.

Holding Incubatrice

Genes’ink

Production, Consommation
et Gestion d’Energie

Investissement total de la Holding Incubatrice au 31/12/2015 : 850 132 €
Genes’Ink est une entreprise innovante spécialisée dans la conception et la
fabrication de nanoparticules intégrées à des formulations d’encres uniques
à forte valeur ajoutée. Ces encres nano fonctionnelles présentent des
propriétés conductrices ou semi-conductrices qui permettent des applications innovantes notamment sur les marchés de l’électronique imprimée et
des énergies renouvelables.
Avec 6 brevets à son actif (dont 2 brevets déposés fin 2015), Genes’Ink a
pour ambition de devenir un acteur incontournable dans la fabrication de
produits flexibles, performants et intelligents : IoT avec les systèmes connectés
de demain (capteurs, antennes, smart packaging), la production et le
stockage d’énergie avec le photovoltaïque organique et les batteries souples,
la communication avec les écrans de smartphones, tablette et écran plats
ou encore l’éclairage avec des applications OLED souples.

En octobre 2015, Genes’Ink a mis sur le marché la première encre conductrice « curing free ». Cette encre ouvre de nouvelles opportunités à nos clients
dans l’électronique imprimée. Les applications envisagées sont liées à la possibilité d'imprimer sur des substrats très fragiles, notamment pour la fabrication de biocapteurs, de textiles intelligents, d’emballage, de papiers
connectés.
Dernier fait marquant en date, Emmanuel Macron a été sollicité pour être
le parrain VIP du concours «Art to IoT» organisé par Genes’Ink lors de sa
venue au CES Las Vegas. Le parrainage officiel du ministre de l'Economie
vient d'être accordé début 2016.
2016 sera une année forte pour Genes’Ink avec le lancement de sa ligne
de production de nanomatériaux, la certification de l’entreprise selon la norme
ISO9001 et le renforcement de sa présence en Asie et aux US avec l’ouverture
de 3 nouvelles agences commerciales.
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