
En juin 2013, l’entreprise 
montpelliéraine a bouclé sa 
deuxième levée de fonds avec 
Méditerranée Inves  ssements, 
Provence Business Angels, 
Arts&Mé  ers Business Angels, 
Grand Delta Business Angels, 
Insead Angels (Paris) et Capitole 
Angels (Toulouse). S’appuyant sur 
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Expernova, «profi leur» d’expertises
Grâce à sa deuxième levée de fonds, Expernova a pu conforter sa solution 
et son déploiement international. Pour accélérer encore l’innovation.

INNOVATION

Pour innover, la rapidité cons  tue une 
donnée-clé. Expernova se veut le pivot 
de l’accéléra  on des collabora  ons 
scien  fi ques et technologiques en France 
et dans le monde. Opérant comme un 
moteur de recherche, sa plate-forme 
www.expernova.com explore et iden  fi e 
tous les experts et partenaires poten  els 
de R&D dans plus de 400 domaines 
scien  fi ques. Elle cartographie leur 
profi l, leurs travaux, réseaux et 
compétences. «La base recense plus 
de 7 millions d’experts industriels et 
scien  fi ques en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie, et agrège plus de 
40 millions de brevets» confi e le PDG, 
Pascal Magnier, cofondateur avec 
Clément Penin. 

ATOLL ENERGY (Pertuis), inventrice 
d’une solu  on d’effi  cacité énergé  que 
«quadri-généra  on», a bouclé en mai 
2013 son premier tour de table avec 
Alumni Business Angels, 2CInvest, 
la SCR Provençale et Corse et Paca 
Inves  ssement. Elle a signé un accord 
de R&D avec CEA Tech. 
Contact : Elena Barbizet - atollenergy.com

CROSSLUX (Gardanne) a mis au point 
un vitrage photovoltaïque transparent. 
Elle a levé 635 000 € en septembre 
2013 avec Var Business Angels, Paca 
Inves  ssement, SCR Provençale et 
Corse, CDPS et 2C Invest. Sa première 
produc  on est a  endue pour l’été 2014. 
Contacts : Marc Ricci et Pierre-Yves Thoulon

FRANCE RESILLE (Le Malzieu), fabricant 
de façades brise soleil, de portails et 
clôtures et d’éléments décora  fs par une 
technologie de découpe jet d’eau, a réalisé 
un deuxième tour de table de 250 000 € 
avec Sofi laro. Ce  e société de capital-risque 
du Crédit Agricole Languedoc-Roussillon 
rejoint Provence Business Angels qui avait 
pris part à la première levée de fonds. 
Contact :  Michel Couderc - france-resille.com

VEDALIS (Aix), éditeur de logiciels de 
gestion de connaissances en entreprise 
a levé 350 000 € auprès de Var Business 
Angels, 2C Invest et Paca Inves  ssement. Elle 
a renforcé sa force de vente et diversifi é la 
clientèle de sa plate-forme web sécurisée AKH.
Contact : Didier Plegat - vedalis.com

VOYONSNOUS.FR (Paris), site de rencontres 
et partage de sorties entre célibataires a 
levé 300 000 € en décembre 2013 auprès de 
Provence Business Angels, Capital PBA et Net 
Angels pour doper son expansion en France.
Contacts : Michel Centeno et Samuel Fourdinier

START BUSINESS

leurs conseils avisés et leur sou  en 
constant pour ne jamais perdre de 
vue son objec  f, elle a mis à profi t 
leur apport pour se structurer sur 
le plan technique et commercial 
(10 collaborateurs aujourd’hui), 
lancer la version 3 de sa solu  on 
et se rapprocher de grandes bases 
interna  onales de données. «Nous 
avons noué un accord aux Etats-Unis 
avec la Na  onal Library of Medicine 
qui compte 20 millions de documents 
et avec la base Inist-CNRS où sont 
inventoriées plus de 300 revues de 
santé publique». Une aubaine pour 
sa clientèle de grands industriels, 
cabinets-conseil, PME, start-up, 
universités, pôles de compé   vité... 

En 2013, le chiff re d’aff aires 
d’Expernova a progressé de 40%. 
Un  ers des ventes vient de 
l’interna  onal. Son nouveau défi  : 
indexer des compétences rares et 
reconnues, diffi  cilement iden  fi ables 
sur le web, parce qu’en dehors des 
communautés «offi  cielles». Pour une 
«Open Innova  on» à 100 % !

© everythingpossible - Fotolia.com

Contacts : Clément Penin et Pascal Magnier, co-fondateurs - expernova.com
© Expernova
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Devisubox tient les 
chantiers à l’œil
En 2013, Devisubox (Marseille) a 
franchi le cap des 1 500 chan  ers 
pour sa solu  on de suivi visuel 
automa  sé ! Ses appareils photo 
se déclenchent 400 à 800 fois 
par jour pour fournir des images 
consultables en ligne à ses clients 
grands comptes et constructeurs de 
maisons individuelles. Mul  pliant 
chaque année par deux son chiff re 
d’aff aires depuis trois ans, elle 
renforce son équipe commerciale, 
prévoit de lancer une plate-forme de 
concep  on de mini-sites web de suivi 
de chan  ers afi n de 
mieux promouvoir 
son savoir-faire en 
France et à 
l’interna  onal. 
Contact : Ivan Lorne 
devisubox.com

Yoola vaut le voyage
Yoola (Paris) conçoit des voyages pour 
des personnes handicapées désireuses 
de suivre de grands événements spor  fs 
à travers le monde (Coupe du Monde, JO, 
Tennis, NBA...). En 2013, 620 passionnés 
lui ont fait confi ance. La société a noué un 
partenariat avec le site de fi nancement 
par  cipa  f Sponsorise.me et Intersport pour 
aider aux déplacements de supporters de 
l’HandiFan Club OM. Commercialisée depuis 
peu, sa boite-cadeau «YoolaBox» garan  t à 
ses clients des loisirs «100% accessibles» en 
toute sécurité. 
Contact : Malik Badsi - yoola.fr

Accord 5 étoiles pour HotelHotel.com
En 2013, Autrement (Marseille) a quasiment 
triplé son chiff re d’aff aires avec ses sites 
commentés de référencement et comparaison 
d’hébergements www.hotelhotel.com et 
www.chambresapart.fr et l’acquisi  on du site 
www.hotelaparis.com. Elle agrège 17 sites 
marchands, soit 450 000 hébergements dans 
le monde ! L’entreprise fournit désormais sa 
technologie au portail de voyages et vacances 
du groupe interna  onal d’origine allemande 
www.holidaycheck.fr. En 2014, Hotelhotel.com 
sera décliné en anglais, italien et espagnol. 
Contact : Michel Athénour - hotelhotel.com

Bien protégé, mieux valorisé !
Le dépôt d’un brevet donne un droit exclusif sur une invention. Cette 
propriété intellectuelle enrichit le patrimoine économique de l’entreprise 
en contrepartie d’un coût et d’une publicité. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Déposer ou pas un brevet s’avère 
toujours un délicat dilemme pour une 
start-up ! Ses capacités fi nancières 
restreintes la contraignent à en 
évaluer le réel intérêt. Elle hésite aussi 
à rendre publics les atouts qui créent 
sa diff érencia  on ou son avance 
technologique.  

Cofondateur d’Isotropix qui édite des 
logiciels pour infographistes, Sébas  en 
Guichou a déposé trois brevets. «Une 
image est assimilée à une machine. 
Un algorithme sur une image est 
donc brevetable. La procédure exige 
temps et jus  fi ca  ons détaillées, 
mais notre 
marché étant 
interna  onal, 
nous devons 
poser des 
b a r r i è r e s . 
Nous avions 
donc dès l’origine prévu une 
enveloppe dédiée et nous avons 
déposé nos brevets juste avant 
le lancement public de notre 
logiciel». Solaire 2G sou  ent 
s’être beaucoup inves  e dans 
la protec  on de sa technologie 
«DualSun». Elle dé  ent deux 
brevets, élaborés avec des 
cabinets-conseil et ciblés : «On 
a choisi l’Europe, les Etats-
Unis, le Japon et la Chine» 
indique Jérôme Mouterde, 
convaincu qu’un brevet créé 
un capital a  rac  f pour 
l’entrée d’inves  sseurs.  

Un brevet crée 
un capital attractif 

pour l’entrée d’investisseurs

AcAA co ddrd 5

Solaire 2G a déjà breveté ses panneaux 
«DualSun» sur certains marchés interna  onaux.

Marc Ricci et Pierre-Yves Thoulon, duo fondateur 
de Crosslux, ont fait le choix de l’Europe.

Crosslux en a déposé trois fi n 2012 pour 
ses vitrages photovoltaïques. «Nous 
é  ons très en amont du déploiement 
de la société. Nous avons commencé 
par le na  onal, puis étendu le premier 
brevet à l’Europe où l’industrie du verre 
est développée» explique Marc Ricci, 
aujourd’hui partenaire du CEA. 

Elena Barbizet a d’ailleurs perçu les 
deux brevets d’Atoll Energy comme 
une «condi  on sine qua non» à sa 
collabora  on avec le CEA. «En prouvant 
notre propriété sur nos technologies, 
ils faciliteront les discussions sur les 
protec  ons partagées de nos futurs 
développements communs». Enogia 
en a déposé un pour établir l’apport 
original de l’architecture générale de son 
système de cogénéra  on. Elle pourrait 

en déposer d’autres. 
«Il faut avoir les 
épaules assez solides 
pour en supporter le 
coût. Connaissant bien 
notre environnement 
concurren  el et 

scrupuleux sur le secret de notre savoir-
faire, nous préférons a  endre encore un 
peu» confi e Arthur Leroux. 

Si l’opportunité de breveter, son 
calendrier ou le périmètre de protec  on 
restent un arbitrage complexe, un 
business angel es  me indispensable 
d’y réfl échir avec acuité afi n de pouvoir 
toujours jus  fi er la per  nence de son 
choix. Quand l’innova  on n’apparaît 
pas brevetable, la protéger passe par 
d’autres biais : «Innover en permanence 
reste le meilleur moyen de préserver 
son avance» résume Michel Athénour 
d’Autrement. 

ACTUALITÉS
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Que fait IDCO ?
IDCO est spécialisée dans la maîtrise du 
traitement thermique micro-ondes. Elle 
conçoit sur-mesure des fours pour les 
industries de la calcina  on, l’extrac  on 
de plantes, l’expansion d’argile, de verre 
ou l’inertage de boues. 

Comment protège-t-elle ses innova  ons ?
IDCO dé  ent sept brevets, fi nalise son 
8ème et pourrait en déposer une dizaine 
d’autres. Je protège des procédés ou 
des technologies. 
Ce  e protec  on 
fait sa richesse, 
mais coûte cher. A 
l’interna  onal, c’est 
30 000 € minimum. 
Je défi nis donc des priorités. 

Vous faites-vous accompagner ? 
Je l’ai fait, par le passé, parfois avec des 

déboires. Fort de ces expériences, 
je tente aujourd’hui d’eff ectuer la 
démarche tout seul. Mais avec un 

triplement du 
chiff re d’aff aires 
en prévision en 
2014, j’envisage 
de recruter 
sur les plans 

technique, fi nancier et commercial 
pour plus déléguer. 

Contact : Frédéric Vandenbussche 
idco-france.com
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Isotropix sur écrans géants
«Clarisse IFX», le logiciel d’Isotropix 
(Montpellier), est considéré comme une 
solu  on révolu  onnaire haut-de-gamme 
dédiée aux infographistes afi n de faciliter 
leur créa  vité et leur produc  vité dans 
la fabrica  on, le rendu et la fi nalisa  on 
des images 3D les plus complexes pour le 
cinéma, la télé, l’anima  on, la publicité... Son 
approche novatrice a séduit, entre autres, 
deux géants des eff ets spéciaux : «Industrial 
Light & Magic», la société de Georges Lucas 
(Star Wars) et le studio londonien Double 
Nega  ve. La version 1.5 a été présentée 
en juillet 2013 au salon professionnel 
interna  onal Syggraph en Californie. 
«Clarisse IFX 2.0» est en prépara  on. 
Contacts : Sam Assadian, Sébas  en Guichou
isotropix.com

Quaelead gonfl e ses moteurs
En quelques heures, Quaelead 
(Toulon) peut lancer un moteur 
de shopping spécialisé pour 
relier bou  ques d’e-commerce 
et acheteurs poten  els. Après  
uncadeau.com,   pourbebe.com,
jeveuxdesbi joux.com et 
pourlamaison.com, elle a conçu 
jeuxetjouets.com pour Noël 
et songe à un site permanent 
consacré aux jeux vidéo. 
L’op  misa  on de sa plate-forme 
technique et de sa stratégie 
marke  ng ont limité sa 
croissance à 10% en 2013, mais 
conforté ses bases pour viser 
les + 80% en 2014. Quaelead 
annonce quatre à cinq moteurs 
supplémentaires ce  e année. 
Contact : Mathilde Le Rouzic - 
quaelead.com

Frédéric Vandenbussche 
Président d’IDCO, Marseille
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PAROLE D’EXPERT

Rencontre avec 
Me Antoine Aubert
Avocat spécialisé en droit économique 
à Marseille (Cabinet FIDAL)

Alors qu’elle protège la marque et le dessin 
et modèle communautaires depuis plus 
de 10 ans sur tout son territoire, l’Union 
Européenne manquait d’un système 
unifi é de protec  on des inven  ons. Après 
plusieurs décennies de négocia  ons, ce 
brevet européen à eff et unitaire devrait 
entrer en vigueur en 2014. 

Il assurera une protec  on automa  que 
des inven  ons dans 
tous les Etats de l’UE 
à l’excep  on de l’Italie 
et de l’Espagne. Les 
coûts de protec  on 
(taxes et frais de 
traduc  on) avoisineront 4.725 € au lieu 
de 36.000 € pour un brevet européen 
désignant les 27 Etats-membres de 
l’UE. Nos entreprises devront toutefois 
rapidement se posi  onner pour éviter 

que des sociétés fi nancières, dites 
« patent trolls », qui dé  ennent 
de vastes portefeuilles de brevets, 
n’en profi tent à leurs dépens, 
en les menaçant d’une ac  on en 
jus  ce pour obtenir de leur part 
une indemnisa  on ou la signature 
d’un contrat à des condi  ons 
souvent exorbitantes. Une juridic  on 
unifi ée compétente sera cependant 

créée pour régler les 
li  ges sur les  tres, 
par  cipant ainsi à un 
système de protec  on 
compé   f, effi  cace et 
juridiquement sécurisé 

des avancées techniques et scien  fi ques 
en Europe.

Contact : Antoine Aubert, Avocat, FIDAL 
Tél. 04.91.16.04.50 - antoine.aubert@fi dal.fr 
www.fi dal.fr - 480 avenue du Prado 13008 Marseille

«Ne breveter qu’en France, 
c’est se fragiliser sur 

l’international»

------- 
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Le nouveau brevet 
unitaire  est une avancée 

fondamentale
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ACTUALITÉS

Kinaxia minimise les risques
Les inonda  ons du Var ou du Sud-Ouest le démontrent : mieux vaut cerner 
les menaces pesant sur son habita  on. Avec www.preven  mmo.fr, Kinaxia 
(Nice) a conçu une solu  on en ligne pour obtenir en une minute un état des 
risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) d’un terrain (20 000 
délivrés par mois) ainsi que des cer  fi cats d’urbanisme. 90% de son ac  vité 
provient des réseaux d’agents immobiliers, notaires, diagnos  queurs, 
ges  onnaires de biens... Aujourd’hui, elle délivre 20 000 ERNMT par mois. 
A fi n 2014, elle veut générer 20% des états liés aux 2 millions de ventes et 
loca  ons annuelles en France. 
Contact : Edouard Le Goff   - kinaxia.fr

Enogia en démonstration 
Enogia (Marseille) implante son premier site pilote sur une 
unité agricole de méthanisa  on dans les Côtes d’Armor. La 
société conçoit, produit et commercialise des centrales de 
micro-cogénéra  on qui transforment en électricité, grâce à une 
turbine qu’elle a développée, la chaleur perdue de fumées ou 
de gaz d’échappement d’installa  ons industrielles ou agricoles. 
Ce  e implanta  on cons  tue un pas signifi ca  f vers une 
commercialisa  on prévue ce  e année.
Contact : Arthur Leroux  - enogia.com
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Solaire 2G niche sur les toits
Fin 2013, Solaire 2G (Marseille) a obtenu la cer  fi ca  on 
de ses panneaux solaires hybrides «DualSun», aptes à 
produire électricité et eau chaude et expérimentés sur 
vingt sites-pilotes en France. Une étape indispensable 
à la commercialisa  on de son innova  on via un réseau 
de distributeurs spécialistes de l’énergie solaire. 
Bouygues Construc  on lui a pris commande de 200 
panneaux et le designer Philippe Starck a choisi sa 
technologie pour la gamme de maisons préfabriquées 
qu’il a imaginée avec Riko, le constructeur slovène.

Contacts : Jérôme Mouterde, Lae   a Bro   er - solaire2g.com
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