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Onze acteurs publics et privés se sont engagés dans la

CleanTech Vallée pour développer les éco-industries et créer

de l’emploi à partir des spécificités de leur territoire. Cette

dynamique autour du projet d’un territoire décarboné a fait

l’objet du troisième contrat de transition écologique signé en

France. 

25 projets sont menés par l’ensemble des partenaires de la

CleanTech Vallée. L’un d’entre eux est la mise en œuvre du

CleanTech Booster, un accélérateur de PME et de start-up éco-

innovantes. 

Ce programme unique et novateur est intégralement dédié à

l’accélération d’entreprises proposant des solutions innovantes

en matière d’écologie et de développement durable..

Le CleanTech Booster a pour projet de créer un véritable

écosystème où les grands groupes et les collectivités locales

coopèrent avec les start-up et PME autour de valeurs fortes,

afin de créer de l’emploi sur le territoire. Le maître-mot de cet

accélérateur est l’open innovation.

Un projet de la CleanTech Vallée...

Saison 2 du CleanTech Booster

... pour créer de l'emploi

#IciOnAccélère

avec le soutien de 



Les jeunes entreprises engagées peuvent donc profiter de

l’appui stratégique, logistique, commercial et financier des

partenaires de la CleanTech Vallée. Ces derniers participent à

l’accompagnement des start-up, TPE et PME au travers d’un

mentorat de compétences et sur un territoire prêt à déployer

des expérimentations ou des services grandeur nature.

Il s’agit de favoriser une dynamique cleantech dans le Gard au

moyen d’une croissance rapide des entreprises, qui génèrera

de la richesse et des emplois à valeur ajoutée dans ce domaine

d’activité.

Une dynamique cleantech

Saison 2 du CleanTech Booster

Le programme apporte aux entreprises sélectionnées, un

accompagnement collectif et individuel d’une durée de 10

mois. Les entreprises accélérées sont réunies  2 jours par mois. 

 Design thinking, business model, co-innovation avec les

partenaires privés et publics du booster, prototypage,

ingénierie financière, marketing et commercial, organisation

et management, communication, recrutement… sont au

programme  des sessions collectives selon les besoins

identifiés.  Ces ateliers sont constitués  à part égale de

pédagogie et de mise en pratique. La session individuelle

permet d'assurer le développement personnalisé de chaque

projet.

Un programme personnalisé

par les lauréats

La Villa
2010, route de Beaucaire

30390 Aramon
 

e.claverie@cleantech-vallee.fr 
@CleanTechVallee

www.cleantech-vallee.fr

#IciOnAccélère



Toute startup ou PME ayant au minimum un an d'exercice et

une innovation qui réponde au défi de la transition écologique

d'aujourd'hui et de demain. 

Les critères de sélection du jury sont :

         les bénéfices environnementaux du projet, 

         son degré de rupture en matière d’innovation,

          sa viabilité économique (marché, création d’emplois…), 

   l'implication et la capacité de l'entrepreuneur à assurer 

 l'accélération de son projet.

       25 février - 12 mai : appel à candidatures

       mai : pré-jury

       mi-juin : pitch des candidats 

i-    mi-juin : annonce des entreprises retenues

       mi-sept. : lancement de la saison 2 du CleanTech Booster

 

L'éco-innovation, sinon rien !

Saison 2 du CleanTech Booster

Prêts ? Partez !
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La première promotion du CleanTech Booster accélère des

entreprises qui œuvrent dans les domaines cleantech de

l’énergie décarbonée, de l’économie circulaire, de l’IOT, des

bâtiments et villes durables, de l’efficacité énergétique, de la

prévention des risques, de l’agriculture et demain de l’eau, des

technologies vertes et de la mobilité durable. 

Les PME et start-up actuellement accélérées sont : Alcyon, EAI

Ingénierie, Fadilec, Gambi-M, Sirea Group, Alfileo, Caprionis,

Innowtech, Isymap, Mireio et Safenergy. 

Le programme a démarré le 25 septembre dans les locaux du

CleanTech Booster : la Villa à Aramon.

Retour vers le futur

Saison 2 du CleanTech Booster

La Villa  a pour vocation d’être un lieu de médiation pour

dynamiser le territoire. Située à proximité des partenaires et de

nombreuses grandes industries cleantech, ce lieu de

développement va permettre aux start-up de s’intégrer

rapidement à l’écosystème et d'identifier de nouvelles

opportunités.

Un lieu de rencontre et de partage
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Fondée en 2008 par Laurence Sanguinetti-Julien, cette

entreprise gardoise propose un  service supplémentaire éco-

responsable associant logiciel et accompagnement humain. Il

permet aux entreprises qui génèrent de nombreux documents

d'en assurer la traçabilité en simplifiant leur process, en

optimisant les temps de travail et en rationnalisant le stockage,

tout en fiabilisant la donnée via une plate-forme éco-conçue.

Cette PME, dirigée par Cindy Coq et fondée en 1994 exploite

une plate-forme de compostage de déchets verts et des

installations de tri, transit et traitement de déchets de bois, Elle

souhaite aller plus loin avec un projet de pyrogazéification de

déchets. 

Les entreprises de la saison 1

Saison 2 du CleanTech Booster

Le robot industriel créé par Fadilec permet  l’inspection et la

mesure en milieu hostile. Cette PME gardoise, dirigée par

Didier Farigoule, déploie des solutions innovantes pour mieux

caractériser les déchets et les orienter dans les bonnes filières.

#IciOnAccélère



La Villa
2010, route de Beaucaire

30390 Aramon
 

e.claverie@cleantech-vallee.fr 
@CleanTechVallee

www.cleantech-vallee.fr

Bruno Bouteille et son entreprise castraise proposent des

solutions pour l’automatisme et la gestion de l’énergie. Sirea

intègre un système monitoré d’autoconsommation qui

privilégie les sources d’énergies renouvelables en permettant

le stockage du surplus d’énergie.

La PME, née en 2016 et dirigée par Franck Martin, propose aux

industriels une cartographie 3D intelligente des espaces

industriels. Grâce à un drone, des technologies d’imagerie de

pointe et une intelligence artificielle avancée, Gambi-M

permet de fabriquer une map 3D précise incluant les objets,

en quelques jours et à un moindre coût.

Les entreprises de la saison 1

Saison 2 du CleanTech Booster

Cette start-up nîmoise, dirigée par Philippe Junca, propose aux

entreprises et collectivités territoriales un accompagnement à

360° de leur stratégie IoT (internet des objets) et de sa mise en

œuvre opérationnelle pour intégrer avec succès une stratégie

ville connectée, entreprise connectée ou produit connecté. 

#IciOnAccélère
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Cette start-up située dans le Gard et dirigée par Alain Godot,

conçoit et développe des robots capteurs pour répondre à des

besoins de mesure dans les milieux sensibles ou difficilement

accessibles. Le système de mesure expert permet d’envoyer les

données à distance, en toute sécurité,  avec un rendu qui peut

prendre des formes innovantes (Ex : masque de réalité virtuelle).  

La start-up montpelliéraine et son dirigeant Guillaume Bros,

accompagnent les professionnels du bâtiment dans le

réemploi et le recyclage des matériaux grâce à sa plateforme

web et son offre de services. Son activité intègre les études de

faisabilité, les diagnostics déchets, la formation sur le réemploi

mais aussi des services de négoce et de marketplace.

Les entreprises de la saison 1

Saison 2 du CleanTech Booster

Cette jeune entreprise gardoise menée par Marie-Anne

Lissandre associe ses capteurs autonomes, miniaturisés,

géolocalisés et connectés aux logiciels de recueil, de

traitement et de gestion des données par cartographie et

outils d’aide à la décision. Ses applications, produits et services

sont adaptables à tous les milieux, qu’ils soient classiques ou

hostiles, pour réaliser des mesures en toute sécurité.

#IciOnAccélère
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Cette entreprise montpelliéraine et son dirigeant Pierre

Fourcade proposent un générateur intelligent d’applications

mobiles pour les industriels à usage de leurs opérateurs. Le

générateur permet de créer une application en seulement 4

jours, et délivre les dossiers et compte-rendus d’inspection

dans les propres modèles du client. 

Toutes les applications d’inspection de l’industrie, créées en un

temps record, adaptables au système informatique en place et

à portée de main dans un seul espace dédié et intuitif. 

La start-up héraultaise dirigée par Philippe Guigon propose

une méthode industrielle de rénovation énergétique et

esthétique de bâtiments publics et privés tout en maintenant

les occupants dans les lieux. Elle est couplée à une solution de

smart building qui améliore la performance énergétique de la

construction et finance ainsi sa réhabilitation.

Les entreprises de la saison 1

Saison 2 du CleanTech Booster
#IciOnAccélère


