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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 23 novembre 2016 

 
 
 

2 coups de cœur « Investisseurs » 
lors du Forum de la Croissance verte 

  
La Conférence investisseurs organisée par ADI Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Forum Croissance 
Verte, le 22 novembre 2016 à Angoulême, mettait en lumière une sélection de 14 entreprises de la 
Nouvelle-Aquitaine dans le domaine de la croissance verte, qui cherchent à lever des fonds pour 
accélérer leur croissance : AUTOMOBILITE – DIIMOTION – EASYLI - ENTOMO FARM - HYDRO AIR 
CONCEPT ENERGIE HACE - INNOVATIVE ENERGY INERGYS – Qspot – MaForêt - Newheat SAS - NFC 
INTERACTIVE – OSMIA - PRAGMA INDUSTRIES - S'TILE - VITIROVER SAS 
  
Un jury composé de 17 investisseurs* et présidé par JOHES, a planché sur ces projets, présentés le 
matin même sous forme de pitchs, et sélectionné 2 « coups de cœur » pour leur solidité et leur 
potentiel : modèle économique, qualité de l’équipe, innovation et pertinence des produits, 
accessibilité marché, stratégie de développement et de partenariats. 
  
* AQUITI GESTION - ARTS ET MÉTIERS BUSINESS ANGELS - C2AP - CALAO FINANCE – CAPBURDI - 
DEMETER PATNERS –- EMERTEC GESTION - FINANCIERE DE GESTION - GO CAPITAL – IRDI GESTION – 
JOHES - PCI (POITOU-CHARENTES INNOVATION) – SIPAREX / DYNALIM - SOFIMAC PARTNERS - SUEZ 
VENTURES – SYNERGENCE / France ANGELS - WE POSITIVE INVEST 
 

 
  
1er coup de cœur, à l’unanimité des membres du jury, remis par Jean-François Vaury, 
administrateur de JOHES  
OSMIA (Estillac, 47), créée en 2014, ambitionne de devenir un acteur clé de l'agriculture intensive et 
verte en proposant  ses solutions innovantes de pollinisation qui permettent d'améliorer et de 
sécuriser les productions agricoles tout en conservant un impact positif sur l'environnement. OSMIA 
élève des insectes pollinisateurs spécifiques à chaque culture qui optimisent la pollinisation des 
parcelles, notamment dans les filières de l’arboriculture fruitière, des oléagineux et des semences. 
Pour identifier les pollinisateurs les plus efficaces. OSMIA s'appuie sur un savoir-faire et des 
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compétences spécifiques dans le domaine des interactions plantes-insectes. Les solutions 
développées par OSMIA sont proposées aux acteurs de la filière agricole sous forme de service clé en 
main. La société maîtrise le cycle d'élevage des insectes afin de constituer les cheptels nécessaires et 
installe les insectes et le matériel sur les parcelles agricoles au moment de la floraison. 
Mi-2015, OSMIA avait été accompagné par ADI pour la construction du tour de table qui a conduit à 
sa première levée de fonds de 500 K€, auprès d’Aquiti Gestion, Emertec et Expanso. Pour son 
déploiement industriel à grande échelle, cette entreprise phare de l’innovation agricole en Nouvelle-
Aquitaine a ensuite bénéficié de l’accompagnement de l’Agence en matière de design, de propriété 
intellectuelle, et d’accès aux programmes européens. 
http://fr.osmia.net 
Interview de Franck Mariambourg : 
https://youtu.be/0FakZ1yXxac?list=PL-Mq5gVfGOVbv9ZDZi3iAM-5c-L26I8Ys 
 
  
2nd coup de cœur, remis par Françoise Coutant, vice-présidente du conseil régional Nouvelle-
Aquitaine, Chargée de la transition énergétique 
PRAGMA INDUSTRIES (Biarritz, 64), spécialiste des piles à combustible compactes et de l'hydrogène, 
déploie sa technologie dans le domaine de la mobilité douce avec une offre innovante. Sa solution de 
mobilité est constituée de vélos électriques à hydrogène associés à des bornes de charge ultra-
rapides (1 minute de temps de charge). Empreinte carbone minimale, forte productivité des vélos et 
excellent amortissement économique en font une solution très pertinente pour les usagers 
professionnels (location, livraison, déplacement de personnel territorial ou d'entreprises... ). 
PRAGMA INDUSTRIES est accompagné par ADI Nouvelle-Aquitaine, à la fois dans son positionnement 
marché et dans son projet VAHY d’expérimentation de vélos électriques à hydrogène avec le Groupe 
La Poste. « PRAGMA s’est appuyée sur ADI Nouvelle-Aquitaine pour l’identification de partenaires, 
tels que Stelia Aerospace Composites pour apporter les briques technologiques qui nous 
manquaient. L’Agence a également participé aux discussions avec le donneur d’ordres La Poste et 
elle nous aidera dans les prochaines phases de déploiement de ces vélos sur d’autres territoires » 
précisait Pierre FORTÉ, PDG de PRAGMA INDUSTRIES 
www.pragma-industries.com 
Twitter : @PragmaFueiCells 
Interview de Pierre Forté : 
https://youtu.be/4kXvqrr-6FY?list=PL-Mq5gVfGOVbv9ZDZi3iAM-5c-L26I8Ys 

 
  
Plus d’info : 
Web TV du Forum Croissance Verte : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Mq5gVfGOVbv9ZDZi3iAM-5c-L26I8Ys 
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