COMMUNIQUE DE PRESSE

Truffle Capital acteur de la COP21
Cinq entreprises du portefeuille de Truffle seront présentes sur La Galerie by World Efficiency :
Carbios, Deinove, Geocorail, OHT et SP3H

Paris, le 2 décembre 2015 –Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen, un des leaders du marché
de la gestion de FCPI (Fonds Commun de placement dans l’innovation), annonce une forte présence des sociétés
de son portefeuille lors de la COP 21 qui s’est ouverte le 30 novembre dernier.
Cinq sociétés du portefeuille de Truffle Capital seront présentes sur le centre d’exposition La Galerie by World
Efficiency lors de la COP 21 : Carbios, Deinove, Geocorail, OHT, et SP3H.
Organisée conjointement aux grands débats politiques et institutionnels de la COP21, la Galerie by World
Efficiency (http://www.lagalerie-cop21.com/) est un espace d’exposition consacré à la rencontre entre
entreprises innovantes qui viennent y présenter leurs solutions pour lutter contre le changement climatique. Du
2 au 9 décembre, plus de 20 000 acteurs économiques et politiques du monde entier s’y réuniront, afin de
promouvoir les solutions développées par les entreprises, et les filières et territoires, afin de réduire l’impact des
activités professionnelles sur le climat.
« Nous sommes fiers que cinq de nos sociétés cleantech et chimie verte participent à la Galerie by World Efficiency
de la COP21. L’engagement pour l’innovation fait partie de l’ADN de Truffle Capital. Depuis notre création en 2001,
nous avons été parmi les premiers à soutenir des entreprises innovantes offrant des technologies de rupture dans
les biotechnologies et particulièrement dans le domaine du cleantech. C’est le cas de Carbios, Deinove, Geocorail,
OHT et SP3H, qui offrent des solutions innovantes qui seront mises à l’honneur dans le cadre de la COP21 », ont
commenté Henri Moulard, Philippe Pouletty, Bernard-Louis Roques, fondateurs-associés et Alexandre OuimetStorrs et Antoine Pau partners de Truffle Capital.
Carbios : Carbios (Alternext : ALCRB), société innovante de chimie verte développant des technologies de rupture
pour la valorisation des déchets plastiques et la production de bio-polymères. Grâce à l’expertise et au savoirfaire unique de la société sur les enzymes – catalyseurs biologiques -, les bioprocédés développés par Carbios
offriront une véritable technologie de rupture permettant de produire, transformer et recycler un très grand
nombre de polymères (plastiques, textiles, alimentaires, etc.) tout en améliorant les propriétés techniques
requises en fonction de l’usage. http://www.carbios.fr/
Deinove : Deinove (Alternext : ALDEI) est une entreprise de technologies vertes dédiée au développement et à
l’exploitation commerciale de procédés innovants pour la production de biocarburants et de composés biosourcés d’intérêt industriel (pour la chimie, la cosmétique ou encore l’alimentation animale), plus performants et
plus respectueux de l’environnement. Les procédés développés par Deinove utilisent des bactéries aux propriétés
naturelles exceptionnelles, les Déinocoques. http://www.deinove.com/fr
Geocorail : Géocorail développe et commercialise la technologie Géocorail (un agrégat naturel issu d’un processus
électrochimique) qui offre une solution innovante et éprouvée de lutte contre l’érosion du littoral pour le
confortement d’ouvrages maritimes. http://www.geocorail.com/
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SP3H : SP3H a développé un système basé sur la technologie d’infrarouge proche (NIR). Les solutions développées
par SP3H permettent : la réduction de la consommation de carburant, la réduction de la pollution et des émissions
de CO2, l’optimisation des performances de fiabilité et de puissance du moteur. L’activité s’organise autour de
l’optimisation du fonctionnement de moteurs. http://www.sp3h.com/
OHT : OHT focalise son activité sur la mise en place de technologies innovantes d’extraction par adsorption des
hydrocarbures des sols, des boues et des eaux polluées. OHT procède par le traitement des sols pollués, de la
boue et de l’eau, par le traitement de l’eau de production et par le traitement du fioul lourd. http://ohtprocess.com/

A propos de Truffle Capital
Truffle Capital est une société de gestion européenne indépendante, fondée en 2001, avec 720M€ sous gestion et conseil au
30 juin 2015, à travers des FCPI, des FPCI, des holdings animatrices et de la gestion sous mandat. Spécialisée dans
l’investissement dans des entreprises développant des technologies et produits de rupture dans les secteurs des technologies
de l’information et des sciences de la vie, Truffle Capital est dirigée par trois Associés Fondateurs, Henri Moulard, Dr Philippe
Pouletty et Bernard-Louis Roques ayant à leur actif une expérience reconnue en matière d’investissement et
d’entrepreneuriat, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.
Pour plus d'informations, visitez www.truffle.fr.

Contact Truffle Capital : Sneha HIREMATH, Directeur du Développement, 01 82 28 46 00, sneha@truffle.com
Contact presse : Alize RP, Caroline CARMAGNOL et Wendy Rigal, 01 44 54 36 62, truffle@alizerp.com

2

