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CHIFFRES CLÉS 

9 
Entreprises en portefeuille 

Montant de l’investissement 

De 300 K€ à 1 M€ 

Années d’existence 

20 M€ 
Encours sous gestion 
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EQUIPE 

De gauche à droite :  
Thomas Bonjour 

Pierre-Emmanuel Boulic 
Morgan Carval 
Vladimir Bolze 

Maryline Etesse 
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IMPACT 
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IMPACT 



6 

PORTEFEUILLE 

ALGO PAINT 

ANDJARO 

ASCOR COMMUNICATION 

COZYNERGY 

IQ SPOT 

NEWCY 

PHENIX 

OSMIA 

TOKTOKDOC 



Créée en 2015 par l’entreprise familiale Felor,  
Algo Paint a mis au point la première peinture 
bio-sourcée à base d’algues bretonnes et d’une 
résine végétale.  
 
La qualité naturelle du produit lui permet d’offrir 
des performances comparables voire 
supérieures aux peintures traditionnelles :  
• Un niveau de rendement supérieur, 
• Une grande qualité d’application, 
• Un  produit sain, fabriqué à 98% à partir de 

substances bio-sourcées, qui émet seulement 
0.01g/L de COV* soit 100 fois moins que la 
norme. 
 

Impact RSE : réduction des émissions de CO2 
liées aux produits pétroliers, réduction des 
polluants intérieurs (COV). 
 
*COV : composés organiques volatils 

• Création : 2015 
 

• Secteur : Peintures bio-sourcées 
 

• CA : [1M€-5M€] 
 

• Effectif : 10 
 

• Dirigeant(s) : Lionel Bouillon 
 

• Entrée : 2017 
 

• Opération : Innovation 
 

• Véhicule : We Positive Invest 
 

• Suivi de la participation : 
Morgan Carval 
 

• Bureau : Pôle Innovation 

Nous avons participé aux deux 
levées de fonds d’Algo Paint aux 
côtés de Breizh Up. 
Ces apports vont permettre à la 
société de se structurer et  de 
développer la notoriété de sa 
marque. 

7 Vern-sur-seiche (35) www.peinture-algo.fr 

Contexte de l’opération  

ALGO PAINT 
Peinture naturelle, bio-sourcée à base 
d’algues 
 



ANDJARO 
 
Place de marché d’emploi interne 
 

L’absentéisme représente 5% du temps de travail 
d’une entreprise (coûts estimé à 108 Mds€ par an 
en France). Les entreprises ont souvent recours 
à des contrats courts pour palier le manque 
temporaire d’effectifs, créant des situation 
d’emplois précaires. 
 
Andjaro propose une solution logicielle qui 
permet aux DRH et responsables de services de 
recourir aux ressources humaines de 
l’entreprise.  De nombreux collaborateurs sont 
sous-utilisés (contrats < 35h par exemple). 
 
La société travaille avec de grands groupes de la 
restauration (Sodexo, Compass), des services 
(Engie, ISS, Elior). 
 
 
Impact RSE : réduction de l’emploi temporaire, 
préservation du capital humain. 

• Création : 2015 
 

• Secteur : RHTech 
 

• CA : [5M€ - 10M€] 
 

• Effectif : 50 
 

• Dirigeant(s) : Quentin Guilly 
 

• Entrée : 2020 
 

• Opération : Innovation 
 

• Véhicule : We Positive Invest 
 

• Suivi de la participation :  
Pierre-Emmanuel Boulic 
 

• Bureau : Pôle Innovation 

La levée de fonds de 13M€ a été 
réalisée auprès d’Idinvest Partners, 
Sofiouest, Alliance Entreprendre, 
Swen CP et We Positive Invest.  
 
La société va accélérer son 
développement notamment à 
l’international. 

8 Paris (75) www.andjaro.com 

Contexte de l’opération  



ASCOR 
COMMUNICATION 
Formation professionnelle en ligne 
 

La France est dans une situation contradictoire 
en matière d’emploi des jeunes. Plus d’un million 
de jeunes se trouve dans une situation de 
décrochage scolaire alors qu’une grande 
majorité des emplois non pourvus (300,000) 
concerne les métiers manuels.  
 
La formation professionnelle qualifiante est vue 
comme une solution tangible au retour à 
l’emploi. 
 
Les formation proposées par Ascor permettent 
de préparer le passage de concours de niveau 3 
(CAP) dans les domaines de la petite enfance, de 
la beauté, de la cuisine, etc. La société a formé 
plus de 11,000 apprenants sur ses 12 années 
d’existence. 
 
Impact RSE : qualification professionnelle 
permettant un retour à l’emploi. 

• Création : 2007 
 

• Secteur : Edtech 
 

• CA : [5M€ - 10M€] 
 

• Effectif : 70 
 

• Dirigeant(s) : Olivier Marquet 
 

• Entrée : 2019 
 

• Opération : Développement 
 

• Véhicule : We Positive Invest / 
 

• Suivi de la participation :  
Morgan Carval 
 

• Bureau : Pôle Innovation 

La levée de fonds de 1M€ a été 
réalisée par We Positive Invest.  
 
La société va accélérer son 
développement et diversifier ses 
activités de formation 
professionnelle. 

9 Rennes (35) www.ascor-communication.fr/ 

Contexte de l’opération  



COZYNERGY 
Offre complète de services de 
rénovation énergétique 
 

Cozynergy est spécialisée dans la mise en œuvre 
de travaux de rénovation énergétique à 
destination des habitations résidentielles.  
 
S’appuyant sur des outils digitaux, la société 
apporte des solutions aux particuliers qui 
souhaitent : améliorer leur confort de vie et leur 
bien-être, réaliser des économies d’énergie, 
valoriser leur patrimoine et réduire leur impact 
environnemental. 
 
Les équipes de Cozynergy prennent en charge la 
réalisation intégrale « clé en main » de chaque 
projet de rénovation énergétique : du devis 
gratuit comprenant l’étude technique et 
financière jusqu’à l’installation et la 
maintenance. 
 
Impact RSE : réduction des émissions de CO2 et 
lutte contre la précarité énergétique. 

• Création : 2013 
 

• Secteur : Rénovation 
énergétique 

 

• CA : [5M€ - 10M€] 
 

• Effectif : 50 
 

• Dirigeant(s) : Nicolas Durand 
 

• Entrée : 2016 
 

• Opération : Innovation 
 

• Véhicule : We Positive Invest 
 

• Suivi de la participation : 
Morgan Carval 
 

• Bureau : Pôle Innovation 

Après une première levée fin 2016, 
la société a réalisé un second tour 
de table fin 2018 auquel nous avons 
participé avec Demeter Partners, 
Aviva Impact Investing 
France,  Saint Gobain, BTP Capital 
Investissement, IRDI, BPI France et 
quelques business angels.  

10 Toulouse (31) www.cozynergy.com 

Contexte de l’opération  



IQ Spot est une solution de collecte, d’analyse et 
de reporting sur les consommations (énergie, 
eau…) des bâtiments tertiaires.  
 
Le secteur du bâtiment tertiaire est responsable 
de 44% de la consommation finale d’énergie, 
dont 30% pour le tertiaire non résidentiel 
(bureaux, etc.).  Il est possible d’améliorer de 8% 
à 10% l’efficience énergétique en prenant des 
mesures simples, sans investissement, grâce au 
pilotage des consommations. 
 
Son offre est destinée au secteur des asset-
owners (foncières et gestionnaires d’actifs, y 
compris fonds d’investissement) qui parviennent 
difficilement à recueillir une information fiable 
sur ce type de données.  
 
Impact RSE : amélioration de l’efficacité 
énergétique, réduction des émissions de CO2 
associées. 

• Création : 2015 
 

• Secteur : Transition énergétique 
 

• CA : [<1M€] 
 

• Effectif : 9 
 

• Dirigeant(s) : Julien Bruneau 
 

• Entrée : 2018 
 

• Opération : Innovation 
 

• Véhicule : We Positive Invest 
 

• Suivi de la participation : 
Morgan Carval 
 

• Bureau : Pôle Innovation 

L’investissement de We Positive 
Invest , aux côtés de IT Translation, 
GSO Innovation et CA Aquitaine 
Expansion, a permis à IQSPOT de 
finaliser son produit et de renforcer 
la partie commerciale de sa 
structure. 

 

11 Bègles (33) www.iqspot.fr 

Contexte de l’opération  

IQSPOT 
Logiciel Saas de mesure de 
consommations des bâtiments tertiaires 



Newcy a développé une solution de collecte et 
de réemploi des gobelets en plastique à 
destination des entreprises et des collectivités.  
La solution apporte une réponse à la 
problématique du recyclage des 4.7Mds de 
gobelets plastiques jetés chaque année en 
France.  

 
A la différence d’autres acteurs, Newcy n’a pas 
développé de machine spécifique de recyclage 
mais propose des gobelets propriétaires ainsi 
que le service de collecte et de lavage. Pour 
cette raison, la solution est totalement 
intégrable aux dispositifs actuels.  
 
Impact RSE : réduction des déchets (impact 
positif en matière de CO2 et de consommation 
d’eau). 

• Création : 2016 
 

• Secteur : Economie circulaire 
 

• CA : [1M€ - 3M€] 
 

• Effectif : 7 
 

• Dirigeant(s) : Caroline Bettan 
 

• Entrée : 2018 
 

• Opération : Innovation 
 

• Véhicule : We Positive Invest 
 

• Suivi de la participation : 
Morgan Carval 
 

• Bureau : Pôle Innovation 

La levée de fonds a permis à la 
société de répondre aux fortes  
perspectives commerciales. Newcy 
a investi dans des outils de gestion 
(ERP) et de production (stations de 
lavage) et a également étoffé ses 
équipes (ouverture bureau sur 
Paris). 

 

12 Rennes (35) www.newcy.fr 

Contexte de l’opération  

NEWCY 
Solution de collecte et de réemploi des 
gobelets en plastique 
 



La pollinisation est un processus primordial de la 
production alimentaire. Une pollinisation 
maîtrisée impacte positivement le rendement et 
la qualité des productions.  
 
Osmia propose des solutions innovantes de 
pollinisation permettant l’augmentation des 
rendements et de la qualité des productions 
agricoles.  
 
La société s’appuie sur une famille d’abeilles très 
spécialisées : les mégachilidés (osmies). Elle 
positionne ses abeilles sur les parcelles, dans les 
phases critiques de pollinisation. L’action permet 
d’améliorer les rendements sans ajout d’intrans 
chimiques. 
 
Impact RSE : agriculture durable, augmentation 
des rendements sans intrans chimiques 
additionnels. 

• Création : 2014 
 

• Secteur : Biotechnologies 
 

• CA : [<1M€] 
 

• Effectif : 6 
 

• Dirigeant(s) : Franck 
Mariambourg 

 

• Entrée : 2017 
 

• Opération : Innovation 
 

• Véhicule : We Positive Invest 
 

• Suivi de la participation : 
Morgan Carval 
 

• Bureau : Pôle Innovation 

L’investissement a notamment 
permis à Osmia d’accélérer le 
développement de son industri-
alisation et de déployer un système 
d’information interne.   

13 Estillac (47) fr.osmia.net 

Contexte de l’opération  

OSMIA 
Solution de pollinisation innovante 
 



PHENIX 
Solutions innovantes de lutte contre le gaspillage  
et la valorisation des déchets alimentaires 
 

On estime que 30% de la production alimentaire 
mondiale termine en déchet. Phénix est une 
startup de la Tech For Good qui propose des 
solutions de valorisation des invendus et des 
déchets alimentaires, s’adressant principalement 
à la Grande Distribution.  
 
Les solutions proposées permettent d’optimiser 
la vente de produits alimentaires en date limite 
de consommation courte via une application 
mobile. Une plateforme web permet également 
de redistribuer des invendus à destination des 
banques alimentaires, de manière industrielle, en 
assurant une parfaite traçabilité.  
 
Les solutions de Phénix ont été déployées dans 
plus de 1 500 magasins en France et à 
l’international (Suisse, Espagne et Portugal). 
 
Impact RSE : réduction des déchets alimentaires, 
dons alimentaires aux populations défavorisées. 

• Création : 2014 
 

• Secteur : Economie circulaire 
 

• CA : [10M€ - 20M€] 
 

• Effectif : 130 
 

• Dirigeant(s) : Jean Moreau 
 

• Entrée : 2018 
 

• Opération : Innovation 
 

• Véhicule : We Positive Invest / 
Mandat Sofiouest  
 

• Suivi de la participation :  
Pierre-Emmanuel Boulic 
 

• Bureau : Pôle Innovation 

La levée de fonds de 15M€ a été 
réalisée avec We Positive Invest, 
Sofiouest, BPI et ETF Partner LLP.  
La société va poursuivre son 
développement national et 
accélérer les ouvertures à 
l’international. 

14 Paris (75) www.wearephenix.com 

Contexte de l’opération  



La désertification médicale est une 
problématique forte. Elle est très marquée dans 
le secteur de la dépendance : un résident en 
Ehpad sur deux ne possède pas de médecin 
traitant.  Toktokdoc a développé une solution de 
téléconsultation médicale à destination des 
établissements médico-sociaux opérant dans le 
secteur de la dépendance.  
 
Le produit repose sur la fourniture d’une tablette 
et d’un stéthoscope connecté permettant la 
réalisation d’une téléconsultation médicale à 
distance par un médecin généraliste ou 
spécialiste utilisant la plateforme. 
 
La société a réussi à convaincre plus de 200 
établissements en France dès sa première année 
d’exercice. 
 
Impact RSE : santé : accès aux soins. 
 
  
  
 

• Création : 2015 
 

• Secteur : Santé 
 

• CA : [1M€ - 3M€] 
 

• Effectif : 20 
 

• Dirigeant(s) : Dan Grünstein 
 

• Entrée : 2018 
 

• Opération : Développement 
 

• Véhicule : We Positive Invest 
 

• Suivi de la participation : 
Morgan Carval  
 

• Bureau : Pôle Innovation 

Cet apport en capital va permettre à 
TokTokDoc d’accélérer le  dévelop-
pement commercial de sa solution 
auprès des établissements spéciali-
sés dans la dépendance et le 
handicap mais aussi d’étendre son 
service aux structures sanitaires et à 
l’ambulatoire. 

15 Strasbourg (67) www.toktokdoc.com 

Contexte de l’opération  

TOKTOKDOC 
Téléconsultation médicale à destination  
du secteur de la dépendance  
 



www.arkea-capital.com 

02 98 00 32 96 
capital-investissement.contacts@arkea.com 

https://www.linkedin.com/company/ark%C3%A9a-capital-investissement/?viewAsMember=true
https://twitter.com/arkeacapital?lang=fr

