
Duplipark fait germer les parkings
Avec ses parkings à structure métallique, Duplipark offre une solution pratique, 
rapide et économique à des collectivités, des hôpitaux, des aéroports... Soutenue 
par Grand Delta Angels, l’entreprise, en croissance continue, s’investit aujourd’hui 
au Moyen-Orient.

innOvAtiOn

«Depuis 2009, Duplipark double son chiffre 
d’affaires chaque année. Nous entendons 
garder ce rythme dans le futur» explique 
Alain Paul, président et fondateur en 2005 
avec trois autres associés de la société 
d’Aix-en-Provence, spécialiste des parcs 
de stationnement en structure métallique 
légère posée sur le sol, sans fondation. 

Une solution alternative à moindre coût aux 
parkings souterrains ou aériens en béton. 
Des études à l’exploitation éventuelle en 
passant par les procédures de permis de 
construire et la réalisation, l’entreprise 
assure une prestation de A à Z et livre 
l’installation «clés en mains» à son client. 
Ses projets peuvent même intégrer une 
toiture photovoltaïque, se fondre dans 
des espaces très contraints, grâce à une 
architecture modulable, voire prévoir 
dès l’origine leur démontage futur, à 
l’image des parkings P3 et P12, édifiés 
sur l’Aéroport Marseille Provence en 
2008, sa première grande référence.
 
Actuellement, l’entreprise intervient 
sur les parkings liés à la rénovation des 
facultés à Aix-en-Provence. «La France 
reste notre marché principal, poursuit 
le dirigeant, mais nous avons mis 
également un pied au Moyen-Orient, 
dans le Sultanat d’Oman et à Abu 
Dhabi. Au vu des opportunités, nous 
songeons à y ouvrir une filiale». 
Pour soutenir son expansion, 
Duplipark a recruté deux personnes 
en 2013, trois autres encore cette 
année. Elle emploie désormais 10 

EDitAG (Meyreuil, 13), éditrice  
de solutions d’identification,  
protection et traçabilité de 
biens de valeur, a garni de 
musées  son portefeuille de 
clients. Le  remplissant de plus 
en plus d’industriels (30% de 
son chiffre d’affaires), grâce à 
sa solution hybride, «Moontag», 
adaptée à tout type de besoin 
de traçabilité, elle a réalisé en 
novembre sa première levée de 
fonds de 678 000 euros avec Alumni 
Business Angels, Var Business Angels, 
CAAP Création, Paca Investissement 
et la Société de Capital Risque 
Provençale et Corse (BPPC). Objectif : 
se renforcer commercialement pour un 
déploiement en Europe. 
Contact : Frédéric Pithoud - www.editag.eu

GAlOO (Marseille, 13) fait son marché sur 
les associations. Son annuaire géolocalisé 
en référence plus d’1,3 million auxquelles 
elle propose une palette unique d’outils 
et services pour faciliter leur gestion, 
leur promotion et l’organisation de leurs 
activités. Une plate-forme dédiée aux 
collectivités étoffe ses débouchés. Ses 
perspectives ont convaincu 2C Invest, CAAP 
Création, Alumni BA et Paca Investissement 
d’investir 600 000 euros dans la société au 
printemps.
Contact : Jean-Christophe Léonard 
www.mygaloo.fr

ixAryS (Draguignan, 83) conçoit et 
commercialise des logiciels de traçabilité 
qui optimisent la gestion et la production 
des caves coopératives viticoles. Dotée 
d’une filiale au Québec, elle entame une 
diversification sur les ateliers de maintenance 
aéronautique. Var Business Angels, Créazur et 
2C Invest ont pris part en avril à son premier 
tour de table de 120 900 euros.  
Contact :  Patrick Hyppolite - www.ixarys.fr

collaborateurs pour 4 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, pour moitié à l’export.
 
Soutenue à l’origine par BPI France (ex-
Oseo), CAAP Création (Crédit Agricole 
Alpes Provence) et le Conseil Régional 
Paca, elle a réussi une levée de fonds 
en 2009, puis 2011, avec Grand Delta 
Angels. En leur nom, Marc Pinetti s’est 
personnellement investi dans cette 
atypique «start-up du parking» au 
produit et au marché bien identifiés. 
«J’ai apprécié que l’approche ne soit 
pas seulement financière, mais aussi 
intellectuelle et opérationnelle, tout en 
nous laissant libres sur notre stratégie, 
explique Alain Paul. En sollicitant leur 
avis sur certains choix, nous avons 
su instaurer une relation continue de 
confiance. Un apport très concret pour 
voir plus loin !».  
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Contact : alain Paul, Président  
www.duplipark.com
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France résille fait dans la 
dentelle

Chacune de ses créations constitue une pièce 
unique. Le Ministère de l’Environnement, le 
Stade Vélodrome en ont récemment profité. 
France Résille (Le Malzieu, 48) conçoit et réalise 
des portails, clôtures, brise-soleil, parements 
muraux... grâce à une technologie de découpe 
jet d’eau qui lui permet de «sculpter» tout type 
de matériaux. La PME de 10 salariés enregistre 
une croissance qui l’a conduite à doubler sa 
capacité de production. Elle entend la pérenniser 
par une stratégie «offensive» en Europe et au 
Moyen-Orient (Dubaï, Qatar...), afin de tirer de 
l’export plus de la moitié de son activité dans 
les trois ans et tout en poursuivant sa R&D. Son 
fondateur, Michel Couderc, assure viser 15% de 
résultat net par an. 
Contact : Michel Couderc - www.france-resille.com

Mapping Control fleurit sur son 
bouquet de services 
En trois exercices, Mapping Control (Aix-en-Provence, 
13) aura multiplié par 11 son chiffre d’affaires et par 
6 son effectif. Proposée sous forme d’abonnement, 
sa plate-forme complète de services de télématique 
embarquée pour la gestion de flottes de véhicules 
connectés accumule les références (ERDF, Caisse 
d’Epargne, Malongo...), au vu des réductions de coûts, 
de 12 à 20%, qu’elle permet à ses clients de réaliser. 
La PME la propose désormais sur l’Espagne et va la 
déployer sur d’autres pays par ouverture de bureaux ou 
via des partenariats de distribution. Sa première levée 
de fonds en 2012 a facilité cet essor. Une deuxième se 
prépare. «Nous entendons conserver notre avance sur 
un marché qui n’en est qu’à sa préhistoire» confie Daniel 
Vassallucci, son dirigeant.  
Contact : Daniel vassallucci - www.mappingcontrol.com 

Esphi en pleine forme
Esphi (La Ciotat, 13) exploite, grâce à une licence 
exclusive, une technologie brevetée de monitoring de 
l’activité physique pour le sport et la santé qui a déjà 
séduit plus de 200 centres de fitness en France sous le 
nom de «uPulse». Elle permet de disposer sur mobile, 
tablette, PC, d’un coaching personnalisé et professionnel 
pour accroître sa motivation et ses capacités et 
performances. L’entreprise de 8 personnes travaille 
actuellement avec un grand équipementier sportif et 
déclinera dans les deux ans son application dans les sports 
collectifs. Esphi envisage une levée de fonds pour préparer 
son internationalisation. L’ouverture d’une filiale à San 
Francisco est envisagée pour le 1er semestre 2015.
Contact : Patrice Bendahan - www.labexpert.fr/esphi/ 

business angels : 
des fonds et des balises !
Après une levée de fonds, une start-up peut affiner sa stratégie et éviter des 
erreurs en travaillant en toute transparence avec ses business angels. 

AccOMpAGnEMEnt

«Notre modèle fondé sur l’intégration 
de technologies pour fournir des 
systèmes clés en mains exige un besoin 
de trésorerie important. Les business 
angels m’ont aidée à imaginer un 
système de facturation plus adapté 
à la capacité 
de départ de 
l ’ e n t r e p r i s e 
pour réaliser 
les premières 
références. J’ai 
apprécié d’avoir 
du répondant» explique Elena 
Barbizet, présidente de la société 
Atoll Energy (Pertuis, 84). 

L’investissement de business 
angels facilite l’amorçage d’une 
start-up. «Nous avons mesuré 
l’effet de levier auprès des 
autres financeurs» affirme Jean-
Christophe Leonard (Galoo). 
Mais il ne s’arrête pas à cet 
apport financier. Auprès de 
chaque réseau, un dirigeant 
trouve un interlocuteur pour 
lui exposer ses interrogations, 
solliciter un conseil, même en 
dehors du rythme des comités 
stratégiques. 

«J’avais entendu beaucoup 
d’histoires, admet Pablo 
Gluschankof (Amikana 
Biologics). Dans les périodes 
délicates, je n’ai jamais vécu 
nos rencontres comme 
un audit de contrôle ou 
l’expression d’une envie de 
sortir au plus vite. Notre 
rapport reposait sur la 
volonté d’être efficaces 
ensemble pour que le projet 
crée de la valeur».

«Convaincre exige parfois 
beaucoup d’énergie, confie 
Filip Gluszak (GridPocket). 
Mais pouvoir compter sur 
des gens de confiance, à 
proximité, pour apporter 
des idées nouvelles, 

« les business angels 
sont des bornes pour 

trouver la bonne vitesse ».
Michel couderc, France résille

ActuAlitéS

elena Barbizet, présidente d’atoll energy

Centre d’entraînement du club de foot de Montpellier 
dont la coque en dentelle a été réalisée par France Résille
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approfondir mes choix, voire m’aider à 
négocier des partenariats, améliore la 
qualité de mes décisions, sans altérer ma 
liberté de dirigeant !». 

Patrice Bendahan (Esphi) dit avoir évité une 
«défocalisation» de 
sa stratégie. «Ils m’ont 
incité à cibler un 
segment plutôt que 
plusieurs marchés. 
L’appui juridique a été 
également primordial 

pour signer un contrat important». Philippe 
Guénebaud (Newsteo) apprécie le «soutien 
moral», Jérôme Mouterde (Solaire 2G), «le 
recul et la vigilance pour éviter les pièges». 
 
Didier Plégat (Vedalis) reconnaît que 
l’évolution de sa stratégie sur la vente de 
ses solutions via des intégrateurs ou des 
SSII est née de ses échanges avec ses B.A, 
après un constat partagé sur le manque de 
maturité du marché pour un accès direct 
à des donneurs d’ordres.  Forge Animation 
(Aix-en-Provence, 13) qui a grandi très 
vite pour produire simultanément un film 
d’animation et un jeu vidéo a ajusté sa 
démarche pour ne pas fragiliser son objectif 
de devenir un «studio transmedia». «Réussir 
implique préalablement de bien négocier des 
virages, indique Hervé Trouillet, président 
et cofondateur de Forge Animation. Les 
business angels sont les berges de la rivière 
qu’est le projet de l’entrepreneur. Il faut éviter 
la crue ! Si le dirigeant privilégie la confiance 
et la transparence, ils aident à trouver des 
solutions constructives et pertinentes». 
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Quelle est l’activité de STEP-AT ?
Employant 8 personnes à La-Seyne-sur-
Mer (83), la société est spécialisée dans 
les systèmes embarqués de mesure 
et de test pour de grands comptes de 
l’énergie, du spatial, de la défense... 
Aucun client ne pèse plus de 20% du 
chiffre d’affaires. Cette diversification 
limite notre dépendance à un client 
ou un marché. Elle est la seule société 
française sur les douze 
dans le monde référencées 
«Electronic Design Partner» 
par le groupe américain 
National Instruments. 

Quelle relation entretenez-vous avec 
vos business angels* ?
De confiance, avant tout ! Entrés 
en 2011, ils ont cru au projet, le 
soutiennent sans imposer leurs vues. 
Je vois leurs conseils comme un GPS de 
l’évolution de l’entreprise. J’apprécie 
leur disponibilité à mes demandes, je 
profite de leur expérience et je rends 

compte de mes orientations et 
choix. 

Quel a été l’apport le plus concret ?
Il est difficile pour une TPE de 
convaincre un grand donneur 

d’ordres. En 2013, 
nous défendions une 
proposition pour 
Thalès Alenia Space, 
techniquement au point, 
mais nous péchions 

sur le plan stratégique. L’un de mes 
business angels m’a «coaché»  pour 
le rassurer et m’aider à démontrer au 
responsable des achats que STEP était 
un partenaire sur le long terme. Sans 
cet appui, la société n’aurait jamais 
gagné ce contrat majeur. 
*Var Business Angels, Finance et Technologie (Paris)

Contact : Lionel Girod  - www.stepat.com

Expernova et iDMed distinguées
Expernova (Montpellier, 34) a été lauréate «Big Data» le 
23 juillet du «Concours Mondial d’Innovation» destiné 
à faire émerger les «futurs champions de l’économie 
française» par un accompagnement spécifique. La 
société propose un moteur de recherche ciblé sur 
l’identification des meilleurs experts et partenaires 
R&D. Méditerranée Investissements, Provence 
Business Angels (PBA), Arts & Métiers Business 
Angels, Grand Delta Business Angels ont, entre 
autres, soutenu son essor. IDMed (Marseille) 
conceptrice d’un «pupillomètre» qui mesure 
le degré de douleur d’un patient par l’état de 
dilatation de sa pupille, a été récompensée en 
«médecine individualisée». Appuyée par PBA, elle 
va pouvoir développer un système de monitoring 
en continu qui facilitera le travail du médecin lors 
d’interventions chirurgicales.   
Contacts :  Pascal Magnier - www.expernova.com 
Frédéric Bernert et thierry Bagnol - www.idmed.fr  

tout roule pour Oridao !
Oridao (Montpellier, 34) conçoit des 
microsystèmes de communication RFID 
répondant aux besoins des industriels en 
matière d’identification et authentification de 
produits, d’échanges sécurisés «machine to 
machine» et de mesures sans fil. Ses solutions, 
grâce à leur interopérabilité, n’impliquent 
aucune installation lourde. Elle a conquis 
deux références majeures : les groupes 
Michelin (pneumatiques) et SKF (roulements 
mécaniques). Employant 14 collaborateurs, 
l’entreprise va tripler son chiffre d’affaires en 
2014. Elle programme son expansion hors 
des frontières européennes. 
Contact : Nicolas Reffe - www.oridao.com 

Gridpocket rentabilise les 
économies
Avec la hausse du coût de l’énergie, mieux 
connaître et maîtriser sa consommation 
préoccupe entreprises, collectivités et 
citoyens. GridPocket (Sophia Antipolis, 
06) a conçu des solutions logicielles 
qui lui valent de travailler avec EDF, 
différents fournisseurs d’énergie ou 
d’eau, des équipementiers de «maisons 
intelligentes» ou dans les véhicules 
électriques. Son dispositif EcoTrocks, 
inspiré des techniques de fidélisation 
de la grande distribution, récompense 
les usagers les plus performants dans 
la réduction de leur consommation. 
Profitable depuis deux exercices, la 
société emploie 10 personnes. Elle s’est 
dotée d’une filiale à Gdansk (Pologne), 
pense déployer sa solution dans une 
demi-douzaine de pays européens 
dans les deux ans et discute déjà avec 
des prospects hors Europe. 
Contact : Filip Gluszak 
www.gridpocket.com

lionel Girod 
président StEp Automation & test

l’EntrEprEnEur

pArOlE D’ExpErt

rencontre avec 
yves Martin-chave,
associé innovatech
Crédit Impôt Recherche (CIR) : Attention 
aux redressements !
Le CIR est un dispositif incomparable pour 
dynamiser la recherche et l’innovation. 
Mais il peut réserver de douloureuses 
surprises, l’Etat promettant par la loi 
des remboursements qu’il s’emploie à 
récupérer par son administration ! S’il 
faut traquer les abus, de plus en plus 
de sociétés sans intention de frauder 
subissent un redressement total ou partiel 
des sommes attendues, faute d’un dossier 
justificatif bien construit et correctement 
justifié. Expert-comptable et conseil en 
financement de l’innovation, Innovatech 
a ainsi évité récemment à une entreprise 
de Gardanne qui bénéficiait d’un CIR de 
790 000 euros de plonger dans le rouge 
lors d’un contrôle fiscal alors qu’elle était 
convaincue d’avoir scrupuleusement 
respecté les règles...
Bien que clarifiée, l’application du CIR 
reste en effet très complexe en raison de 

textes contradictoires ou imprécis 
et d’interprétations variables. 
Sécuriser son dossier va au-delà 
du calcul fiable et conforme aux 
obligations du fisc et du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. Pour y parvenir, 
nous avons développé la plateforme 
collaborative Innovalog. Composée 
de différents modules en fonction de 
la taille et du besoin de l’entreprise, 
elle permet de constituer ce dossier 
par l’ensemble des services (R&D, RH, 
finances...) concernés. La base s’enrichit 
au fil de l’eau, garantissant l’identification 
et la traçabilité de toutes les opérations. 
En cas de contrôle, l’entreprise dispose 
des arguments pour défendre son CIR et 
éviter le redressement.   

Contact : Innovatech, Immeuble Optimum, 
165, avenue du Marin Blanc, ZI des Paluds, 
13400 Aubagne - Tél : 04 42 84 88 83. 
www.innovatech.fr

« une aide 
pour changer 

de dimension »
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Amikana biologics au pied du tremplin
Après six ans de R&D, Amikana Biologics touche 
bientôt au but avec son test de diagnostic de 
résistance du virus du sida (VIH) aux traitements 
médicamenteux, fondé sur l’utilisation des 
propriétés des cellules de la levure. Le lancement 
commercial est prévu en 2015 avec un modèle 
de vente sous licence à un partenaire industriel. 
Un nouveau tour de table est en cours pour le 
financer et accélérer la R&D d’une solution sur 
le virus de l’hépatite C. L’entreprise (Marseille, 
13) est soutenue, entre autres, par Alumni 
Entreprendre, Grand Delta Angels, Var Business 
Angels.  
Contact : Pablo Gluschankof  - www.amkbiol.com

Suivi DES pArticipAtiOnS

newsteo traque l’événement
Spécialiste des solutions de transfert et de gestion de données sans fil pour 
la traçabilité, l’identification et la supervision pour les secteurs du stockage 
et du transport, Newsteo a obtenu en juin le label «Entreprise Innovante des 
Pôles» qui la désigne nationalement comme une société «à fort potentiel de 
croissance». Elle prévoit d’intégrer un dispositif de «traqueur» embarqué via 
GPS pour géolocaliser à un instant précis la survenance de n’importe quel 
événement dans le parcours logistique d’un produit. La PME de 16 personnes 
(La Ciotat, 13) envisage une nouvelle levée de fonds pour accélérer son 
déploiement commercial à l’export (35% de son chiffre d’affaires). 
Contact : Philippe Guenebaud - www.newsteo.com

DualSun brille encore plus
La demande augmentant sur son panneau solaire hybride 
«DualSun» capable de produire de l’énergie et de chauffer de 
l’eau, la société Solaire 2G a conclu un deuxième tour de table de 
plus de 1,3 million d’euros. Provence Business Angels, la Société 
de Capital Risque Provençale et Corse (filiale du Groupe Banque 
Populaire Provençale et Corse) et BPI France ont renouvelé leur 
confiance, mais trois investisseurs supplémentaires affichent la 
leur en rejoignant cette augmentation de capital : les sociétés 
d’investissement Opalic  (créée par un ex-dirigeant de Bouygues) et 
Noria (dédiée aux éco-énergies) 
ainsi que CAAP Création, filiale 
d’investissement du Crédit 
Agricole Alpes Provence.
L’opération permet à Solaire 2G de 
renforcer son équipe, d’accélérer 
son déploiement commercial en 
Europe et de finaliser la version 2 
de son innovation. 
Contact : Jérôme Mouterde
www.dualsun.fr
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