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“ Le lancement du fonds 

d’innovation sociétale    

«We Positive Invest » 

témoigne de la volonté du 

groupe Arkéa de renforcer 

sa présence dans des 

secteurs qui préfigurent 

l’économie de demain 

pour favoriser une 

croissance durable, 

respectueuse de 

l’environnement et au 

service des générations 

futures. 

 

Le présent document est un document d'information. Il n'a pas de 
finalité promotionnelle. Le fonds est fermé à la souscription. 

 Exerçant leur activité au sein des domaines clés de la 

stratégie RSE  du Groupe : 

  Situées dans les premières étapes de leur vie : fonds de 

capital risque - innovation. 

  Implantées prioritairement au sein des territoires 

historiques du Groupe : Bretagne, Sud-Ouest et Massif 

Central.  

  En investissant en capital des montants initiaux de 300K€ 

à 1M€. 

Doté de 20 M€ apportés par le Crédit Mutuel Arkéa, 

le fonds d’investissement WE POSITIVE INVEST cible 

des sociétés innovantes :   

PRÉSENTATION DU 
FONDS 



Un soutien aux entreprises innovantes  
de trois filières d’avenir ! 

Quelques exemples : 

 ÉNERGIES RENOUVELABLES 
(Energies marines, Eolien, Solaire, 
Biomasse) 

 
 EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE 
(Bâtiments à énergie positive, Eclairage 
LEDs, Isolation, Réseaux intelligents, 
Stockage d’énergie) 

 TRANSPORTS DURABLES 
(Eco-mobilité, Véhicules hybrides et 
électriques) 
 

 REDUCTION DU CO2 
(Capture et stockage de CO2, Cycles 
de consommation courts, Energies 
alternatives) 

 RECYCLABILITÉ DES PRODUITS 
(Nouveaux matériaux, Recyclage des produits, 
Réutilisation des produits) 

 
 UTILISATION DE MATERIAUX 

D’ORIGINE RENOUVELABLE 
(Matériaux naturels, Chimie verte, Ressources 
marines) 

 RÉDUCTION DES POLLUTIONS 
(Dépollutions des sols, de l’atmosphère et 
de l’eau, Appareils de mesure, 
Technologies propres, Agriculture durable, 
Gestion durable des ressources) 

 JEUNESSE 
(Aide à la petite enfance, Education) 

 

 EMPLOI 
(Réduction du chômage, Insertion, 
Formation professionnelle) 
 

 SOLIDARITÉ 
(Commerce équitable, Tourisme social, 
Logement social) 

 HANDICAP 
(Technologies ou services réduisant le 
handicap, Sociétés de services) 

 

 SANTÉ 
(Technologies innovantes, Services de santé) 
 

 SENIORS 
(Technologies d’aide au maintien à domicile) 

Morgan CARVAL 

02.57.68.03.84 
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CHIFFRES CLÉS 
DU FONDS (AU 15/02/2019) 

Pierre Emmanuel BOULIC 
 

Responsable de l’activité 
Innovation 

NOTRE ÉQUIPE 

Morgan CARVAL 
 

Gérant du Fonds  
We Positive Invest 

Maryline ETESSE 
 

Responsable support administratif 
et commercial 

09/09/2016 
Date de création 

4,9 M€ 
Montant investi 

435 
Nombre de dossiers reçus depuis la 

création du Fonds 

30,5% 
Part de l’engagement appelé 

6 
Nombre d’investissements 

 réalisés 

20,2 M€ 
Montant définitif levé 

Le présent document est un document d'information. Il n'a pas de 
finalité promotionnelle. Le fonds est fermé à la souscription. 



RÉPARTITION 
SECTORIELLE DU 
PORTEFEUILLE 

1723K€ 

2550K€ 

BtoC BtoB

3273K€ 

1000K€ 

Sotware / services

Hardware / industrie

B to B B to C 

Hardware / Industrie 

Software / Services 

 SECTEURS HARDWARE/SOFTWARE & BTOB/BTOC 

34% 

66% 

 SECTEURS RSE (% EN MONTANT) 

Le présent document est un document d'information. Il n'a pas de 
finalité promotionnelle. Le fonds est fermé à la souscription. 





DESCRIPTIF 
 DES SOCIETES  

DU PORTEFEUILLE  



COZYNERGY 

Offre complète de services 
de rénovation énergétique 

 

 

 Année de création de 
la société :  
2013 

 

 Secteur :  
Rénovation 
énergétique 

 

 Localisation :  
Toulouse (31) 

 

 Date de 
l’investissement : 
22/12/2016 

 

 Montant de 
l’investissement :  
1,2M€ 
 

 Co-investisseurs :  
Demeter 
Partners/IRDI/BTP 
Capital/Saint-Gobain 

 

 Site Web : 
www.cozynergy.com 
 
 
 

 A propos de la société :  
 

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 
préserver la planète. 
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 

 Dirigeant(s) :  

Nicolas  
DURAND 

 

Le présent document est un document d'information. Il n'a pas de 
finalité promotionnelle. Le fonds est fermé à la souscription. 



Solutions de pollinisation 
innovantes 

 

 Année de création  
de la société :  
2014 

 

 Secteur :  
Soutien aux 
cultures/pollinisation 

 

 Localisation :  
Estillac (47) 

 

 Date de 
l’investissement : 
26/07/2017 

 

 Montant de 
l’investissement :  
0,5M€ 
 

 Co-investisseurs :  
Emertec/Aquiti/Expan
so/CA Aquitaine 
Expansion 

 

 Site Web : 
www.osmia.net 
 
 
 
 

 A propos de la société :  
 

La pollinisation est le processus de transport du pollen, étape 
indispensable à la formation des fruits et des semences. La 
plupart des cultures dépendent très fortement de la 
pollinisation (65% à 100% pour l’arboriculture fruitière). Une 
pollinisation maîtrisée impacte positivement le rendement et la 
qualité des productions. Depuis 2014, la société 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. Elle se positionne comme acteur innovant des 
solutions de biocontrôle à destination de l’agriculture. 

Franck  
MARIAMBOURG 

 

 

OSMIA 

 Dirigeant(s) :  

Le présent document est un document d'information. Il n'a pas de 
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Gamme de peinture 
naturelle, bio-sourcée à 
base d’algues bretonnes 

 

 Année de création de 
la société :  
2015 

 

 Secteur :  
Peinture bio-sourcée 

 

 Localisation :  
Vern-sur-seiche (35) 

 

 Date de 
l’investissement : 
28/07/2017 

 

 Montant de 
l’investissement :  
0,5M€ 

 

 Co-investisseurs :  
Breizh-Up 

 

 Site Web : 
www.peinture-algo.fr 
 
 
 
 

 A propos de la société :  
 

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 aux gammes grand 

public et en ligne avec les peintures à usage professionnel 
(12m2/L vs 9-10m2/L), 

• Une grande qualité d’application (texture, couverture…),  
• Un  produit sain, fabriqué à 98% à partir de substances bio-

sourcées, qui émet seulement 0.01g/L de COV* (vs. Max 1g/L 
pour obtenir l’étiquette A+)  

 

Lionel 
BOUILLON 

 

 

ALGO PAINT 

 Dirigeant(s) :  
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Solution de collecte et de 
réemploi des gobelets en 

plastique 

 

 Année de création de 
la société :  
2016 

 

 Secteur :  
Recyclage matériaux 

 

 Localisation :  
Rennes (35) 

 

 Date de 
l’investissement : 
13/07/2018 

 

 Montant de 
l’investissement :  
0,3M€ 

 

 Co-investisseurs :  
Breizh-Up/CA Ille et 
Vilaine 

 

 Site Web : 
www.newcy.fr 
 
 
 
 

 A propos de la société :  
 

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.  
 

Caroline  
BETTAN 

 

 

NEWCY 

 Dirigeant(s) :  
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Service efficacité 
énergétique 

 

 Année de création de 
la société :  
2015 

 

 Secteur :  
Transition Energétique 

 

 Localisation :  
Bègles (33) 

 

 Date de 
l’investissement : 
30/08/2018 

 

 Montant de 
l’investissement :  
0,2M€ 

 

 Co-investisseurs :  
IT Translation/GSO 
Innovation/CA 
Aquitaine Expansion 

 

 Site Web : 
www.iqspot.fr 
 
 
 
 

 A propos de la société :  
 

IQ Spot est une solution de collecte, d’analyse et de reporting 
sur les consommations (énergie, eau) des bâtiments tertiaires 
(bureaux). 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.  
 
Les premiers tests auprès des foncières sont concluants avec le 
déploiement sur un parc entier (foncière INEA) et deux POCs en 
cours (Française GREIM et Terreis). 
 

Julien  
BRUNEAU 

 

 

IQSPOT 

 Dirigeant(s) :  
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Solutions innovantes et 
adaptées aux 

problématiques de réduction 
de gaspillage et de 

valorisation des déchets 

 

 Année de création  
de la société :  
2014 

 

 Secteur :  
Economie circulaire 

 

 Localisation :  
Paris (75) 

 

 Date de 
l’investissement : 
30/10/2018 

 

 Montant de 
l’investissement :  
1,5M€ 

 

 Co-investisseurs :  
Sofiouest/BPI/ETF 
Partner LLP 

 

 Site Web : 
www.wearephenix.com 
 
 
 
 

 A propos de la société :  
 

Phénix est une société de valorisation des invendus et des 
déchets industriels (principalement alimentaires aujourd'hui). 
S’adressant initialement à la Grande Distribution, elle a établi 
des antennes régionales dans 20 villes en France et à 
l’international (Espagne,Portugal depuis 2017). 
Phénix a su convaincre les grandes enseignes (Leclerc, 
Intermarché, Carrefour, Casino, Franprix...) et compte aussi 
parmi ses clients quelques grossistes (Compagnie Fruitière, 
Fruidor…), industriels et grandes surfaces du bricolage (Leroy 
Merlin, Lapeyre). Elle s’est entourée d’un réseau de 1600 

associations partenaires.  
 

Jean 
MOREAU 

 

 

PHENIX 

 Dirigeant(s) :  
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Twitter @ArkeaCapital 

www.arkea-capital.com 

02 98 00 32 96 

capital-investissement.contacts@arkea.com 


