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ÉDITO DE BRUNO LE MAIRE 

 
 « Le président de la République nous a donné cet objectif : 
inscrire la stratégie économique de la France dans un 
calendrier de transition écologique, qui nous permette de 
respecter nos engagements et d’atteindre la neutralité 
carbone inscrite dans le Pacte vert européen, d’ici 2050. Face 
à l’urgence écologique, la France doit être un modèle, à la fois 
dans le respect de ses engagements, et dans la façon dont 
nous pourrons, collectivement, les atteindre.  
 
Pour engager l’ensemble de la société, la planification 
écologique doit s’inscrire dans une perspective démocratique 
: nous devons présenter aux Françaises et aux Français, aux 
entreprises, aux collectivités, aux administrations et à 
l’ensemble des acteurs de la société, les défis auxquels nous 
faisons face, mais également les opportunités que nous 
pouvons y trouver.  

 
La transition écologique doit mobiliser et mobilise déjà l’ensemble des sphères du monde 
économique et social. Parmi les leviers que nous avons à notre disposition, l’innovation 
technologique tient une place particulière. Si tous les leviers devront être mobilisés, il est certain 
que la technologie sera une condition essentielle pour créer, innover et proposer de nouvelles 
solutions : pour se nourrir, se loger dans des habitations moins consommatrices de CO2, pour se 
déplacer, voyager, et pour continuer à vivre ensemble.  
 
La technologie est également un véritable moteur des changements de modes de vie, qui eux aussi 
seront indispensables. En offrant de nouveaux espaces, en imaginant de nouvelles pratiques, la 
technologie et le numérique en particulier peuvent apporter d’autres espaces de liberté, tout en 
favorisant la création d’un modèle plus responsable. Nous l’observons déjà, avec par exemple la 
progression de l’offre de covoiturage, le déploiement à grande échelle des bilans carbone dans les 
entreprises, ou le développement du tourisme local.   
 
Avec France 2030, le Gouvernement a fait le choix d’investir dans les acteurs émergents pour 
imaginer et développer des innovations de rupture en réponse aux grands enjeux de société 
auxquels le monde est  confronté. La priorité est donnée au développement de solutions en faveur 
de la transition écologique, avec l’allocation de 50% des crédits de France 2030 à la décarbonation 
de l’économie.  
 
C’est dans cette stratégie d’innovation de rupture et de priorité écologique que s’inscrit l’action de 
la Mission French Tech, au sein de la Direction Générale des Entreprises, à travers le French Tech - 
Green20. Créé en 2021,  ce programme est à la fois un tremplin pour les entreprises sélectionnées, 
et un porte-étendard de ce que la France et la French Tech savent faire en matière de transition 
écologique.  
 
Je tiens à féliciter les lauréats du French Tech - Green20 et à leur dire tout le soutien du ministère 
que je dirige et du Gouvernement. Je suis fier que nous puissions, conjointement avec les ministères 
de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, et de la Transition énergétique, les 
accompagner.  
 
Il y a urgence à agir. Et dans tous les secteurs de l’économie, nous répondons présents. 
  

BRUNO LE MAIRE  
Ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Souveraineté 
industirelle et numérique 
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ÉDITO DE CLARA CHAPPAZ 

 
 « Face aux défis de la transition écologique, nous avons 
toutes et tous un rôle à jouer, en tant que citoyen et 
citoyenne, mais également en tant qu’acteurs et actrices de 
la vie économique.  
 
Les start-up n’en sont pas exemptes. Au contraire ! Je suis 
convaincue, et je le vois tous les jours : elles sont porteuses de 
solutions. La technologie est un levier formidable pour 
répondre à ces enjeux qui sont les plus importants de notre 
temps. 
 
C’est ce que font les start-up de la GreenTech. Mobilités 
durables, décarbonation de l'industrie, efficacité 
énergétique, production d'énergie verte : elles déploient 
aujourd’hui des solutions à nombre des défis que nous pose 
la transition écologique.  

 
Avec ses 1	800 start-up GreenTech, la France est ainsi devenu le 4e écosystème GreenTech en 
Europe, après la Suède, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Certaines des start-up de la  GreenTech 
françaises ont le potentiel de devenir des géants mondiaux, et de placer la France comme une 
référence du secteur à l’échelle internationale. On connaît déjà Ynsect (French Tech Next40), qui 
ouvre à Amiens la plus grande ferme verticale d’Europe, également “carbone-négative”. On peut 
aussi citer EcoVadis (French Tech 120), qui est depuis hier la 27e licorne française avec sa 
plateforme de notation RSE qui accompagne déjà 95	000 entreprises dans 175 pays à travers le 
monde. Et la liste est longue.  
 
Les start-up du Green20 que nous sélectionnons chaque année avec les équipes de GreenTech 
Innovation, partenaire du programme, ont le potentiel de rejoindre ces leaders français de la 
GreenTech.  
 
En ce sens, la promotion du Green20 de 2021 a plus que fait ses preuves avec de nombreuses actions 
pour soutenir leur visibilité  (présence au CES, à l’Exposition Universelle de Dubai, ou encore à 
ChangeNow) et leur apporter le soutien de l’Etat. Plusieurs d’entre-elles ont connu un changement 
d’échelle particulièrement important, notamment Lhyfe et Waga energy qui sont entrées en bourse 
et ont intégré le programme Tech Leaders, le segment des sociétés technologiques européennes 
en forte croissance.  
 
Les start-up de la promotion du French Tech - Green20 2022 que nous présentons aujourd’hui 
rejoignent le rang de ces entreprises qui font et feront la différence pour apporter des solutions 
concrètes et à grande échelle, aux défis de la transition écologique.  
 
C’est pourquoi la Mission French Tech, au sein de la Direction Générale des Entreprises, est fière 
de pouvoir les accompagner. Je me réjouis également du soutien continu et déterminant apporté 
à ce programme par les équipes de GreenTech Innovation du ministère de la Transition écologique 
et de la Cohésion des Territoires et du ministère de la Transition énergétique. 
 
Ensemble, nous sommes fiers d’accompagner les actuels et futurs leaders GreenTech français. 
  

CLARA CHAPPAZ  
Directrice de la Mission  
French Tech 
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INTRODUCTION 

 

Au sein de l’écosystème French Tech, la transition écologique occupe une place structurante, que 
ce soit bien sûr dans la prise en compte des différents enjeux écologiques par les start-up, mais 
aussi via le positionnement de certaines sur ce qui est devenu un secteur à part entière	appelé la 
GreenTech1.   

La France compte plus de 1 800 start-up GreenTech, qui développent des innovations dans les 
principaux secteurs traditionnellement émetteurs de CO2. D’après le panorama des GreenTech 
réalisé par Bpifrance, 25% d’entre elles sont dans les nouvelles énergies, 23% dans l’industrie verte, 
20% dans la conservation des écosystèmes et la transition environnementale, 13% dans l’agriculture 
et l’agroalimentaire, 13% dans la mobilité propre, 6% dans la construction durable.  

Elles stimulent l’économie française sur l’ensemble du territoire (plus de 70% d’entre elles situées 
hors d’Île-de-France) avec déjà plus de 60 000 emplois directs créés, un chiffre d’affaires de plus de 
3Mds€ et un très fort potentiel de croissance, la moitié des start-up de la GreenTech ayant moins 
de 5 ans.  

Développer un écosystème GreenTech de pointe dans notre pays est une condition indispensable 
pour maintenir la France parmi les plus grands acteurs de l’innovation au monde. 

Pour les entreprises, s’inscrire dans une démarche de transition écologique est devenu un véritable 
atout pour accéder au financement (auprès des investisseurs), pour convaincre de nouveaux clients 
(grands groupes et administrations), mais aussi pour attirer de nouveaux talents. 

Pour avoir un impact écologique structurant, la France doit disposer de start-up GreenTech de rang 
mondial. Elles représentent déjà 15% du Next40 et 12% du French Tech 1202.  

L’ambition du programme French Tech Green20 est d’accompagner des start-up à fort potentiel 
qui répondent aux principaux enjeux écologiques, afin de les aider à se développer et à déployer 
leurs innovations à grande échelle. 
  

 
1 Le secteur de la GreenTech rassemble les entreprises qui développent des projets innovants ayant un impact 
positif sur l’environnement.  
 

2 Le French Tech Next 40/120 est un des programmes d’accompagnement créé et déployé par la Mission French 
Tech, qui rassemble les 40 et 120 start-up les plus matures de l’écosystème start-up français. 
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1. LE FRENCH TECH – GREEN20	: SÉLECTIONNER ET ACCOMPAGNER LES 
START-UP GREENTECH A FORT POTENTIEL 

 

Au sein de l’écosystème French Tech, la transition écologique occupe une place structurante, que 
ce soit bien sûr dans la prise en compte des différents enjeux écologiques par les start-up, mais 
aussi via le positionnement de certaines sur ce qui est devenu un secteur à part entière	appelé la 
GreenTech  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan France 20303, la deuxième édition du programme French 
Tech Green20 a été construite afin de poursuivre l’accompagnement initié auprès de start-up à très 
fort impact écologique. Pour cette édition, une attention particulière a été portée à la sélection de 
start-up qui développent des innovations de rupture particulièrement prometteuses.  

 

UNE SÉLECTION FONDÉE SUR DES CRITÈRES DE POTENTIEL ÉCONOMIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE DES LAURÉATS 

La sélection des lauréats a été réalisée en trois grandes étapes	:  

• Première étape	- Analyse préalable de l’éligibilité des entreprises candidates au regard des 
éléments suivants	:  

o L’ancrage territorial de l’entreprise en France et son caractère innovant	; 

o Un seuil minimal de maturité économique	;  

o Un alignement avec les thématiques ciblées de manière prioritaire par France 2030, 
en particulier	: les énergies renouvelables et le stockage d'énergie, la décarbonation 
de l'industrie, l’hydrogène décarboné, l’éolien flottant, le photovoltaïque, la 
décarbonation des mobilités, les solutions pour la ville durable et bâtiment innovant, 
la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation de matériaux recyclés, les produits 
biosourcés et biotechnologies industrielles, les carburants durables, les batteries, les 
métaux critiques durables et le plastique 100% recyclé. 

• Deuxième étape – Pré-sélection des projets intégrant en grande partie des technologies de 
rupture, plus risquées, mais à fort potentiel de déploiement à grande échelle, ayant un 
impact important en matière d’accélération de la transformation de notre économie vers 
une économie décarbonée.  

• Troisième étape - Sélection des lauréats par un jury composé de personnalités qualifiées, 
après une phase d’auditions :  

  

 
3 Plus d’informations sur	: https://www.gouvernement.fr/france-2030-un-plan-d-investissement-pour-batir-la-
france-de-demain 
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LES START-UP DE LA 2ÈME PROMOTION DU PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les start-up sélectionnées pour intégrer le programme French Tech Green 20 représentent	:  

• Des solutions au cœur des principaux enjeux de la transition écologique, en particulier	: ville 
durable (30% des start-up sélectionnées), décarbonation de l’industrie (25% des start-up 
sélectionnées), le recyclage ou encore les énergies renouvelables. 

• 9 régions: Auvergne-Rhône-Alpes (5) ; Ile-de-France (8); Nouvelle-Aquitaine (2) ; Pays-de-la-
Loire (2) ; Bretagne (1) ; Grand Est (1) ; Hauts-de-France (1) ; Occitanie (1) ; Provence-Alpes-
Côte d'Azur (1). 

• 30% de femmes parmi les CEO. 
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DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES QUI RÉPONDENT AUX GRANDS ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES 

La capacité des entreprises à répondre aux grands enjeux économiques a été analysée au regard de 
leur impact environnemental et de leur aptitude à déployer leur solution à grande échelle, en 
privilégiant les innovations de rupture et le potentiel d’impact environnemental. Un travail de 
modélisation exigeant a donc été demandé aux entreprises candidates et les membres du jury y 
ont porté une attention particulière.  

Quelques exemples :  

• Grâce à sa technologie, la start-up Waga Energy (Auvergne-Rhône-Alpes) produit du 
biométhane en valorisant le biogaz des sites de stockage des déchets dans ses 13 unités en 
exploitation en France. D’ici 2026, elle prévoit de produire 4 TWh de biométhane, ce qui 
permettra d'éviter à cette date 700 000 tonnes d’équivalent CO2 dans l'atmosphère. 

• En développant des procédés de fabrication textile circulaire, qui utilisent des ressources 
renouvelables à la place de produits pétro-sourcés, la start-up Fairbrics (Ile-de-France) a 
pour objectif, d’ici 5 ans, de produire une fibre carbone négative (positive pour le climat) et 
d’économiser au moins 5 000 tonnes d’émission de CO2 par an.  

• Les technologies développées par la start-up Rosi Solar (Auvergne-Rhône-Alpes) pour 
revaloriser les matières premières de l’industrie photovoltaïque vise une capacité de 
recyclage totale de 700 tonnes de silicium par an à l’horizon 2025. 

 

DES START-UP À FORT POTENTIEL ÉCONOMIQUE ET POSITIONNÉES SUR DES 
MARCHÉS D’AVENIR 

Les start-up lauréates sont positionnées sur les marchés d’avenir qui sont au cœur des priorités de 
France 2030. Quelques exemples	: 

• La production d'hydrogène décarbonée, avec HySiLabs (Provence-Alpes-Côte d’Azur) : la 
start-up a développé et breveté  une solution innovante pour faciliter le transport de 
l'hydrogène , en chargeant et en libérant l'hydrogène dans un support liquide unique 
(HydroSil). L'innovation d'HySiLabs a le potentiel d'éliminer tous les obstacles au 
déploiement des solutions à base d'hydrogène en s'attaquant aux problèmes de sécurité, 
de réglementation et de chaîne d'approvisionnement. 

• La décarbonation de l'industrie, avec Hoffmann Green (Pays de la Loire) : la start-up 
développe et produit des ciments décarbonés dont le processus de fabrication favorise 
l’économie circulaire. Grâce à sa production de ciment d’empreinte carbone inférieure à 
200 kg de CO2/tonne, elle permet aux acteurs de la construction de diviser leur empreinte 
carbone par 6. 

• La production de véhicules électriques et hybrides, avec Phoenix Mobility (Hauts-de-
France)	: la start-up converti les flottes d'utilitaires thermiques (essence ou diesel) existantes 
en véhicules 100% électriques grâce à un kit de conversion standardisé et modulaire.  

• La production d’un avion bas carbone, avec Beyond Aerospace (Occitanie) : l'entreprise 
s’est donné pour mission de construire le premier avion d'affaire électrique utilisant la 
propulsion à l'hydrogène pour atteindre plus de 1 500 km de distance afin de transformer, à 
long terme, l'ensemble du secteur de l'aviation.  
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2. UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ AUX START-UP 

 
Les start-up sélectionnées bénéficieront pendant un an de l’accompagnement de la Mission French 
Tech, c’est-à-dire l’accès au réseau des correspondants French Tech dans plus de 60 services publics 
(détails ci-dessous et liste en annexe), d’une visibilité renforcée	en France et à l’international, et 
d’un appui de l’Etat pour réussir à déployer leurs innovations. Ce dispositif a démontré tout son 
intérêt dans l’accompagnement du développement des start-up du French Tech Next40/120.  
 
Par ailleurs et pour accompagner au mieux la promotion 2022 du French Tech Green20, la Mission 
French Tech continuera à travailler en étroite collaboration avec les services de l’État : le ministère 
de l’Economie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique auquel elle est rattachée 
(Direction Générale des Entreprises et Direction Générale du Trésor en particulier) et, les ministères 
de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la Transition énergétique, 
partenaires de Green20 via l’Ecolab du Commissariat general au développement durable et son 
initiative Greentech Innovation4.  
 
 

UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 

La visibilité apportée aux entreprises aura pour objectif de valoriser les solutions de l’écosystème 
French Tech en faveur de la transition écologique, auprès du tissu économique (PME, ETI, 
notamment industrielles), des acteurs publics ou à l’international, et d’accélérer le déploiement 
concret de leurs solutions. Les entreprises pourront notamment bénéficier des actions suivantes	: 
 

• Participation à des événements de l’écosystème French Tech, en France et à l’international 
(CES, Mobile World Congress, VivaTech, ChangeNow, etc) ;  

• Participation à des actions dédiées à la promotion de l’écosystème GreenTech (par exemple 
des actions financées par le French Tech Community Fund, appel à projet déployé par la 
Mission French Tech) ; 

• Participation aux événements en faveur de la transition écologique dans le cadre du 
programme French Tech Central de la Mission French Tech	;  

• Intégration dans des actions de diplomatie économique, avec le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et la DG Trésor ;  

• Opportunités proposées par l’Ecolab du Commissariat général au développement durable 
dans le cadre de l’initiative GreenTech Innovation du ministère de la Transition écologique 
et de la Cohésion des Territoires et du ministère de la Transition énergétique.  

 

 

UN APPUI DE L’ETAT POUR SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

Sur le modèle de l’accompagnement proposé aux entreprises du French Tech Next40/120, les start-
up GreenTech seront accompagnées par un interlocuteur référent (start-up manager) au sein de la 
Mission French Tech, chargé d’identifier leurs enjeux stratégiques et de mobiliser l’offre 
d’accompagnement proposée, en lien avec le réseau des correspondants French Tech (les référents 
de la Mission French Tech présents dans 60 administrations partenaires).  
 
 
 
L’offre de service de la Mission French Tech en lien avec ses partenaires est structurée autour des 

 
4 Lancé en 2016, Greentech Innovation est un programme de sélection et d'accompagnement de start-up et PME 
qui innovent au service de la transition écologique. Parmi les 215 start-up déjà lauréates Greentech Innovation,  
9 sont également lauréates du French Tech Green20. 
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sujets suivants	:  
 
 
Financement 

 
• Un accompagnement de la Banque de France pour étudier la 

possibilité d’améliorer la cotation bancaire, à travers une 
analyse individuelle modérée d'indicateurs qualitatifs et 
prévisionnels	;  

 
• Un accompagnement de l’équipe de Bpifrance 

 
Développement 
international 

 
• Un accompagnement de Business France à l’international pour 

le développement économique, et la possibilité de participer à 
certaines séquences officielles internationales (délégations	; 
rencontres avec des institutionnels, etc.)	;  

 
• Un accompagnement spécifique pour sécuriser leurs enjeux 

fiscaux et douaniers à l’international (DGFIP, douanes)	; 
 

• Un accès aux outils financiers de prospection de marchés. 

 
Talents 

 
• Un accès au French Tech Visa  

 
• Un accompagnement dans la stratégie de recrutement et 

l’identification de candidats (APEC, Pole Emploi)	; 	 

 
Réglementation, 
normalisation, 
certification 

 
• Une mise en relation avec des experts ministériels (directions 

d’administration centrale, DREAL, etc.) afin d’appréhender les 
enjeux réglementaires (ministère de l’Économie,des Finances et 
de la Souveraineté industrielle et numérique / Direction 
Générale des Entreprises, ministère de la Transition écologique 
et de la Cohésion des Territoires, ministère de la Transition 
énergétique) 

 
• Un accompagnement dans l’utilisation des normes volontaires 

et certification (AFNOR)	;  
 

• Une médiation avec les organismes certificateurs (en lien avec 
le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires) ; 

 
• Une participation à des ateliers et webinars avec les régulateurs 

(CNIL, etc)  
 

• Un accompagnement dans l’identification des réglementations 
pertinentes (projets de loi	; textes européens	; achat public et 
environnement	; etc) 

 
Stratégie de 
propriété 
intellectuelle 

 

• Un accompagnement dans la stratégie de propriété 
intellectuelle (INPI) 
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Achat public • Un accompagnement dans la compréhension des enjeux des 
acheteurs publics (UGAP, DAE)  

 
• La participation à des rencontres avec des acheteurs publics  

 
• Une facilitation de l’accès à la commande publique en lien avec 

les territoires et les acheteurs publics (en lien avec le ministère 
de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires) 

 
Technologies, 
données et open 
innovation 

 
• Un accès à des experts du transfert de technologies et de 

données (Inria, CNES, CNRS Innovation, Réseau C.U.R.I.E) 
 

• Une mise en relation avec des experts scientifiques pour mieux 
appréhender les enjeux technologiques (information sur l’état 
de l’art et datas disponibles notamment) 

 
• La participation à des travaux d’open innovation (Caisse des 

dépôts, Radio France, etc) 
 

• Un accès à une palette d’outils digitaux adaptés à l’activité 
(études de marché dans les grands secteurs des GreenTech, 
veille marchés publics, accès à des contacts presse qualifiés) 
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ANNEXE 1	: LE RÉSEAU DES CORRESPONDANTS FRENCH TECH  

 
CORRESPONDANTS FRENCH TECH DANS LES MINISTÈRES 		
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CORRESPONDANTS FRENCH TECH DANS LES AGENCES PUBLIQUES ET 
ORGANISMES SOCIAUX	 
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ANNEXE 2	: DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ DES START-UP LAURÉATES 

 
 
 
BEFC 

 
 

 
BeFC a inventé la première pile à combustible 
bioenzymatique durable, basée sur du papier et 
respectueuse de l'environnement. Elle fournit une 
source d'énergie durable et écologique, qui veut 
remplacer les piles traditionnelles dans les appareils 
électroniques de faible puissance. BEFC souhaite 
devenir le leader mondial de cette technologie de 
rupture. 
 

 
 
BEYOND 
AEROSPACE 
 

 

 
 
Beyond Aerospace construit le premier avion d'affaire 
électrique utilisant la propulsion à l'hydrogène pour 
atteindre plus de 1	500 km. 

 
 
 
 
 
EOLINK 

 
 

 
Eolink dévleoppe une éolienne flottante innovante et 
intégrée. Les avantages du concept Eolink sont :	 

• Une structure 30% plus légère grâce à une 
meilleure répartition des efforts,	 

• 10% d'énergie supplémentaire grâce à une plus 
grande distance entre les pales et les mâts,	 

• Un déploiement sur site facilité par une vitesse 
de remorquage inédite et un système de 
connexion rapide,	 

• Une industrialisation facile et automatisable 
car similaire à la construction modulaire des 
navires marchands. 
 

 
 
 
FAIRBRICS 

  
Fairbrics a l’ambition de lutter contre les changements 
climatiques en développant des procédés de 
fabrication circulaire, qui utilisent des ressources 
renouvelables en lieu et place de produits pétro-
sourcés. Leur premier produit Airwear est une 
nouvelle fibre textile, avec les mêmes propriétés que 
le polyester, mais qui contient 30% de CO2 et à une 
empreint carbone réduite par un facteur deux. 
 

 
 
 
GOUACH 

  
Gouach fabrique la première batterie électrique 100% 
réparable à destination de la micro-mobilité (e-bike, e-
scooter). C’est une batterie intelligente et connectée, 
ce qui permet des fonctionnalités et des business-
models innovants (leasing, abonnement, détection de 
pannes). 
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HOFFMANN 
GREEN  

  
Hoffmann Green développe et produit les premiers et 
seuls ciments décarbonés 0% clinker au monde et 
dont le processus de fabrication favorise l’économie 
circulaire. Grâce à ses ciments d’empreinte carbone 
inférieure à 200 kg de CO2/tonne atteignant déjà les 
objectifs 2050 d’émission CO2 de l’industrie 
cimentière, les acteurs de la construction peuvent 
réduire leur empreinte carbone par 6 pour créer les 
villes durables de demain. 
 

 
 
 
HYSILABS 

 
 

 

 
HySiLabs a développé et breveté un vecteur 
d'hydrogène innovant appelé HydroSil, facilement 
transportable, non toxique, non explosif, non 
dangereux et recyclable à l’infini. L'HydroSil permet 
de libérer l'hydrogène sur son lieu de consommation à 
la demande et sans apport d'énergie. 
 

 
 
 
JIMMY 

  
Jimmy est un fournisseur de chaleur industrielle 
décarbonée. L'entreprise conçoit et exploite des 
générateurs thermiques fondés sur des micro-
réacteurs nucléaires et installés à côté des sites 
industriels. Elle fournit ainsi aux industriels une 
chaleur totalement décarbonée et moins chère que 
les énergies fossiles. 
 

 
 
 
KAYRROS 

  
Kayrros, grâce aux données satellites et à l’IA, 
surveille l'ensemble des sites énergétiques et 
industriels du monde, mesure leur consommation de 
matières premières et d’énergie et leurs émissions de 
polluants et GES. La technologie Kayrros permet 
d'accélérer la décarbonation du système énergétique 
et l'adaptation face au dérèglement climatique. 
 

 
KEEY 
AEROGEL 

  
Keey Aerogel développe, fabrique et industrialise des 
nanomatériaux isolants trois fois plus performants 
que les alternatives traditionnelles, à base de silice 
recyclée provenant de déchets de construction et de 
démolition. 
 

 
 
 
 
 
LACTIPS 

  
Lactips développe, fabrique et commercialise l’unique 
polymère industriel sans plastique. 100% bio-sourcé et 
complètement biodégradable dans les différents 
milieux, ce matériau innovant de haute qualité 
constitue une alternative efficace et responsable à de 
nombreux plastiques.	 
Avec ce matériau Lactips accompagne ses clients dans 
leur stratégie d’économie circulaire et contribuer à 
répondre aux enjeux écologiques des industries 
d’aujourd’hui et de demain. 
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LIXO 

  
Lixo est une start-up développant des solutions 
d'intelligence artificielle pour l'économie circulaire.	 
En alliant des capteurs et des algorithmes de 
reconnaissance d'images, Lixo permet à tous les 
acteurs de la gestion des déchets (collecteurs, centres 
de tri, recycleurs, etc.) d'analyser des flux de déchets 
pour mieux les valoriser, les trier et les gérer.	 
Le but ultime de Lixo : faire en sorte que les matières 
recyclées puissent enfin concurrencer, en prix et en 
qualité, les matières premières vierges. 
 

 
 
 
MATERRUP 

  
Materrup, start up industrielle DeepTech, produit un 
ciment local bas carbone, à base d’argile crue des 
territoires. Ce ciment local réduit de moitié les 
émissions de CO2, sans compromettre ni la 
performance ni la qualité du béton. Ce ciment d’argile 
est une réponse immédiate aux enjeux de la filière 
ciment/béton en quête de solutions moins 
énergivores et moins carbonées à l’échelle mondiale. 
 

 
 
 
 
METRON 

  
Metron propose un Système Opérationnel de Gestion 
de l'Énergie, METRON-EVA® Suite, qui permet aux 
groupes industriels d'optimiser leur efficacité 
énergétique, la productivité de leurs équipes et la 
décarbonation de leur activité. Cette solution, basée 
sur l'IA, combinée à son expertise unique, apporte des 
résultats concrets : consommations d'énergie 
contrôlées, réduction constante de l'empreinte 
carbone, engagement fort des équipes. 
 

 
 
 
 
NAM.R 

  
Nam.r produit des données sur les territoires, les 
bâtiments et l’environnement pour répondre aux 
enjeux de la transition écologique. Cette production 
est basée sur l’intelligence artificielle et les 
connaissances métier. Ces données permettent 
d’accélérer l'action de toutes les parties prenantes 
autour du bâtiment, de l'inventaire à l'identification 
de solutions de réduction des émissions de CO2 et de 
résilience climatique. 
 

 
 
 
NEOLITHE 

  
Néolithe développe une technologie de 
transformation des déchets ménagers et industriels 
non-recyclables en granulats minéraux utilisables dans 
le BTP (notamment dans les routes et les bétons). Ce 
procédé viendrait en remplacement des méthodes 
d’incinération et d’enfouissement pratiqués 
actuellement. 
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PHOENIX 
MOBILITY 

 

 

 
Phoenix mobility convertit les flottes de véhicules 
utilitaires thermiques (essence ou diesel) existantes en 
véhicules 100% électriques grâce à un kit de 
conversion standardisé et modulaire. 
 

 
 
 
ROSI SOLAR 

  
ROSI Solar propose des solutions innovantes pour 
recycler et revaloriser les matières premières de 
l’industrie photovoltaïque. Ces technologies 
permettent de récupérer le silicium ultra-pur et les 
autres métaux perdus lors de la production des 
cellules photovoltaïques et de la fin de vie des 
panneaux solaires. 
 

 
 
 
 
SYLFEN 

 
 

 
Sylfen permet aux propriétaires de bâtiments de 
réussir leur transition énergétique et de sécuriser leur 
approvisionnement en énergie à partir d'énergies 
renouvelables et locales. La solution, le Smart Energy 
Hub, associe (1) des batteries pour un stockage court 
terme, (2) une chaîne hydrogène innovante alimentée 
par un électrolyseur réversible et (3) des logiciels de 
gestion intelligente et prévisionnelle de tous les flux 
d'énergie (électricité, chaleur/froid, gaz, recharge de 
véhicules électriques ou hydrogène) sur site client. 
 

 
 
TALLANO 

 

 
Tallano développe une technologie brevetée de 
réduction à la source par aspiration des émissions de 
particules fines des systèmes de freinage dans le 
secteur des transports routiers et ferroviaires. 

 
 
 
 
TRYON 

 
 

 
Tryon développe et commercialise des unités de 
micro-méthanisation pour la valorisation locale des 
biodéchets alimentaire en trois ressources : du 
biométhane injecté sur le réseau GRDF, du fertilisant 
organique pour un retour au sol local et de l'eau claire. 
L'offre est complètement clé en main depuis le 
développement jusqu'à l'exploitation en passant par 
la collecte et le financement si nécessaire. 
 

 
 
 
 
 
WAGA 
ENERGY 

  
Waga-Energy produit du biométhane, substitut 
renouvelable du gaz naturel, en valorisant le biogaz 
des sites de stockage des déchets (décharges). Grâce 
à sa technologie WAGABOX®, combinant filtration 
membranaire et distillation cryogénique, Waga-
Energy récupère le méthane produit spontanément 
par la dégradation des matières organiques contenues 
dans les déchets, pour l’injecter directement dans les 
réseaux de distribution du gaz naturel. 
 

 

CONTACT PRE 
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  ICONIC - Marie-Virginie Klein - mvk@iconic-conseil.com - 06 01 20 51 17 
 
   
 


