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Programme d’accélération CleanTech Booster :  
les nouvelles start-up & pme 2022-2023  
sont prêtes à accélérer ! 
 
Une dizaine d’entreprises éco-innovantes agissant dans le 
domaine de la transition écologique et de la 
décarbonation intègrent le CleanTech Booster dès cet 
automne.  
Les candidats de la nouvelle promotion d’entreprises 2022 / 2023 ont défendu leur projet innovant 
avec l’envie de relever de nouveaux défis et d’intégrer un environnement dynamique et stimulant 
auprès d’un jury constitué des membres fondateurs et partenaires de la CleanTech Vallée. 
Les nouvelles start-ups & pme sélectionnées œuvrent dans les domaines de la dépollution, des 
énergies décarbonées, le traitement de l’eau ou bien encore dans la gestion des données, les 
transports propres et les technologies vertes. 
 
Venez les découvrir lors d’un évènement 
dédié au programme d’accélération 
CleanTech Booster, le jeudi 10 novembre 
2022 à 13h30 dans les locaux de la Villa à 
Aramon. Une séquence qui sera le trait 
d’union avec la promotion de boostés 
accélérés cette année. 

PROGRAMME 
▪ 13h30 - Accueil à la Villa à Aramon 
▪ Conférence de presse 
▪ Découverte des nouveaux 

Boostés de la saison 4 & 
démonstrations 
Fin d’évènement prévue à 16h30 

 

UN HUB DE PRE-INDUSTRIALISATION 

 
Le CleanTech Booster est LE programme où se rencontrent des compétences et acteurs variés 
dans l’objectif de créer ensemble des opportunités, identifier des solutions technologiques, 
structurelles, et financières, de manière à être opérationnel plus rapidement dans le 
développement de solutions innovantes bas carbone, au profit de la transition écologique. En 
créant du lien direct entre les deux mondes, le CleanTech Booster offre un terrain 
d’expérimentation concret où les expériences sont possibles à échelle préindustrielle.  
Au total, ce sont aujourd’hui près de 300 emplois réunis dans les 32 entreprises accompagnées 
en Occitanie au service de la transition écologique du territoire. 
 
En 2022, 11 entreprises ont accéléré durant la saison 
Aquapure Systems, Chemdoc Water technologies, Elhytec, FlexyConsign, Hydrausoft, Isovation, 
Mobelec et Uwinbike et trois lauréates de la deuxième saison - Aquatech Innovation, Beoga et 
Uvoji. Plusieurs projets de collaboration ont été mis en place.  
 
Des exemples de co-innovation concrets en 2022 : 

▪ Iotopics intervient auprès de l’industriel Owens Corning sur la digitalisation du suivi des 
utilités de l’usine. 
 

▪ La solution d’Elhytec, consistant à récupérer les métaux dans les effluents par un système 
d'électrolyse, intéresse le CEA soucieux de développer des projets favorables à 
l’économie circulaire. 

 

https://aquapure-systems.com/
https://chemdocwater.com/
https://www.hydrausoft.fr/
https://www.isovation.com/
https://www.mob-elec.com/
https://www.mob-elec.com/
https://www.uwinbike.com/
https://aquatech-innovation.com/
https://beoga.fr/
https://www.uvoji.com/
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▪ Une solution pour accompagner la mobilité douce du territoire avec PIM Mobility. La 
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien étudie la mise en place de nouveaux 
outils sur la mobilité douce. La plateforme digitale de PIM Mobility propose de multiples 
dispositifs incitatifs innovants pour booster la mobilité active. 
 

▪ Chemdoc qui développe des techniques innovantes pour recycler et potabiliser les eaux 
non conventionnelles a aujourd’hui le projet de travailler avec le site industriel EDF de 
Tricastin, plus au nord du territoire, pour mettre en œuvre une solution pour le traitement 
de l’eau. En février, Chemdoc Water a obtenu le prix du “produit ou service du futur” pour 
sa solution avancée de recyclage de l’eau, lors du concours Les Inn’ovations organisé par 
AD’OCC et la Région Occitanie. 

 
▪ Siréa propose des solutions monitorées d’autoconsommation qui privilégient les sources 

d’énergies renouvelables en permettant le stockage du surplus d’énergie. Via le 
CleanTech Booster, la PME fait évoluer sa solution d’autoconsommation et s’apprête à 
l’étendre au territoire gardois. 

 

UN PROGRAMME SUR-MESURE POUR LES PME & START-UPS 
CLEANTECH 
 
Le CleanTech Booster est un programme d’accélération 100% personnalisé qui accompagne les 
candidats sélectionnés dans le développement de projets innovants en faveur de la neutralité 
carbone. Au programme ? Douze mois pour accélérer leurs projets et développer des 
expérimentations concrètes avec les partenaires et membres de l’association sur le territoire. 
Le programme s’articule autour de 4 grands axes pour accompagner les entreprises tout au long 
de leur projet de manière concrète et opérationnelle : rendez-vous mensuel avec des experts / 
ateliers collectifs d’open-innovation / co-innovation avec les fondateurs de la CleanTech Vallée 
/ mise en relation avec des partenaires business. Cet accompagnement, adapté à leurs 
spécificités, doit leur permettre d'exploiter leur potentiel de croissance. 
 

Le CleanTech Booster véritable moteur de la co-innovation depuis sa création 
Depuis la création du CleanTech Booster en 2019, 23 PME & start-ups ont été accompagnées. 
Ces entreprises œuvrent dans différents domaines, tous en lien avec la transition écologique : 
dépollution, recyclage et valorisation de l'eau, compensation carbone, nouvelles mobilités, 
économie circulaire, énergies décarbonées... Le CleanTech Booster a donné naissance à de 
nombreux projets et ce, même au plus fort de la crise sanitaire.  
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