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Helioclim lève 1,8 M€ 
 

 
 
Les fonds R2V, Créazur, Sofipaca, 2C Invest, PACA Investissement, les  Arts et Métiers Business 
Angels ainsi que des investisseurs privés, rejoignent l’aventure Helioclim, entreprise fondée par 
Charles Daniel, Yannick Godillot, Marie Nghiem et Yann Vitupier en mai 2011. 
 
Cette entreprise plusieurs fois primée pour sa technologie de froid solaire (Trophée des EnR de 
l’ESSEC 2011, le prix Domolandes 2012 ou encore le Trophée Climat Energie des Alpes Maritimes 
2014) vient de réaliser sa première levée de fonds pour un montant de 1,8 M€.  
 
La technologie Helioclim est une révolution pour la thermique du bâtiment, principal enjeu de la 
transition énergétique. Au-delà du gain environnemental, le développement des technologies 
industrielles Helioclim aura un impact sociétal important. Helioclim est une entreprise créatrice 
d’emplois, proposant des technologies made in France à destination du marché domestique et de 
l’export. 
 
L’équipe Helioclim est la première à avoir réussi le challenge de développer une technologie de froid 
solaire compétitive pour les bâtiments industriels et tertiaires, grâce aux innovations majeures portées 
sur les technologies de machine à absorption eau / ammoniac et de capteurs solaires thermiques à 
concentration. 
Son prototype installé à Mandelieu a permis de lever les verrous technologiques de cette solution 
révolutionnaire de froid solaire réversible. 
 
Le challenge est maintenant de réaliser la première installation échelle 1, qui verra le jour dans les 
Alpes Maritimes en 2015. Cette installation est la deuxième phase du projet SCRIB, dispositif Solaire 
de Climatisation Réversible Intégré au Bâti, cofinancé par l’ADEME dans le cadre des Investissements 
d’Avenir. 
 
La levée permettra également le démarrage de la commercialisation et le développement d’un 
nouveau produit qui viendra étoffer la gamme des technologies à haute efficacité énergétique et faible 
impact environnemental d’Helioclim. 
 



« En participant à la réalisation du démonstrateur pré industriel SCRIB, R2V participe à la mise sur le 
marché d‘une technologie dont le cœur va permettre le développement d’autres produits. Financer 
une technologie à l’intersection de deux domaines de recherche, dans ce cas, technologie du froid et 
efficacité énergétique, c’est la stratégie d’investissement que nous avons choisi pour R2V, Helioclim y 
entre parfaitement », déclare Elisabeth BERTELLI Directeur Général de R2V. 
 
 
Présentation des fonds : 
 
R2V : 
Les équipes dédiées de Rhône-Alpes Création et d’ACG Management investissent le fonds 
d’amorçage Interrégional R2V doté de 25 millions d’euros. Ce fonds  s’appuie sur des partenaires 
institutionnels privés et publics, au premier rang desquels Bpifrance à hauteur de 15 millions d’euros, 
via le Fonds National d’Amorçage (FNA). Les Régions Provence Alpes Côte d'Azur et Rhône-Alpes, 
accompagnées par les Caisses d'Épargne CEPAC, CERA et CLDA, BNP Paribas, Une Rivière Un 
Territoire (EDF), l'UIMM et plusieurs family offices sont également actionnaires. D’une durée de vie de 
quatorze ans, R2V a pour objectif d’investir dans une quinzaine de startups innovantes, à l’intersection 
d’au minimum deux domaines de recherche pour des montants compris entre 0,5 et 2,5 millions 
d’euros. Depuis janvier 2014, ce fonds a déjà investi dans 3 entreprises innovantes pour un montant 
total de plus de 3 M€. 
 
A propos d’ACG Management 
ACG Management, spécialiste multirégional de l’investissement dans les PME non cotées, 
accompagne les entreprises et leurs dirigeants à tous les stades de leur développement (amorçage, 
capital innovation, capital développement et transmission). Créée à Marseille en 2000, sous le nom de 
Viveris Management, la société de gestion a déjà financé, de façon minoritaire, près de 300 PME 
situées dans toutes les régions françaises, en Outre-mer et autour du bassin méditerranéen. Ces 
financements sont réalisés à travers une large gamme de véhicules d’investissement (FCPI, FIP, 
Sociétés gérées ou conseillées) et Mandats de gestion destinés au grand public ou aux investisseurs 
professionnels (FPCI, FPS, Sociétés gérées ou conseillées).Elle totalise plus de 740 M€ de 
souscriptions à date. 
 
ACG Management est membre d’ACG Group, acteur indépendant de premier plan du private equity 
européen, disposant d’une gamme complète d’activités (fonds de fonds primaires et secondaires, 
investissement direct pour investisseurs institutionnels et particuliers). 
 
SOFIPACA :   
Sofipaca est la filiale de capital-investissement des Caisses régionales de Crédit Agricole Alpes-
Provence et Provence Côte d’Azur. Depuis 1984, date de sa création, Sofipaca accompagne les 
entreprises situées en région PACA dans leurs projets de Capital développement, Capital transmission 
ou Recomposition d’actionnariat. Sofipaca s’engage aux côtés des dirigeants sur la base de valeurs 
partagées : Proximité, Loyauté, Imagination, Réactivité. Les capitaux investis sont issus des Fonds 
Propres de Sofipaca, et n’ont à ce titre aucune contrainte de temps privilégiant ainsi le rythme 
économique de l’entreprise aux exigences de bailleurs de fonds variés. Investisseur financier de long 
terme et actionnaire minoritaire, Sofipaca s’adapte au projet de chaque entreprise et participe aux 
réflexions stratégiques ainsi qu’à leurs mises en œuvre, sans immixtion dans la gestion. 
 
CREAZUR : 
Créazur, filiale de Capital Innovation du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, intervient dans 
l’investissement en fonds propres de jeunes entreprises innovantes à forts potentiels de croissance et 
de créations d’emplois. Créazur s’engage aux côtés des dirigeants sur la base de valeurs partagées : 
proximité, responsabilité et loyauté. Les capitaux investis sont issus des fonds propres de Créazur et 
n’ont, à ce titre, aucune contrainte de temps privilégiant ainsi le rythme économique de l’entreprise. 
Investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire, Créazur s’adapte au projet de chaque 
entreprise et participe aux réflexions stratégiques ainsi qu’à leurs mises en œuvre, sans immixtion 
dans la gestion. 
 
2C INVEST : 
2C INVEST est un fonds d’investissement régional créé à l’initiative de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var avec le soutien de l’Union Patronale du Var, de Somupaca et de l’IRD Nord Pas-de-



Calais. 2C INVEST a pour vocation de participer au développement économique des entreprises et de 
la région en apportant son soutien à tous les stades de la vie d’une société. Les participations sont 
toujours minoritaires et s’inscrivent dans un véritable partenariat au service de l’entrepreneur et de son 
projet dans le respect de son rôle et de ses prérogatives. 
Les décisions d’investissement prennent donc en compte la qualité des projets proposés et 
l’implication des entrepreneurs, mais aussi leur contribution à la création de valeur et au 
développement de la région. 
 
PACA INVESTISSEMENT : 
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises innovantes locales. 
Cette SAS, dotée de 19,45 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds 
Européen de développement régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, 
dont la gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 39 entreprises régionales 
innovantes pour un montant total de 14,14 M€. 
Contact presse :  
Valérie Roché-Melin - v.roche@pacainvestissement.com - 06.148.248.00 
 
A propos de Turenne Capital : 
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille, Marseille et Lyon, Turenne Capital, acteur majeur 
indépendant du capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de 
croissance (croissance interne, développement à l’international, acquisition) et dans le cadre 
d’opérations de transmission de leur capital. Le groupe Turenne Capital gère 500 millions d’euros dont 
150 M€ pour compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne 
Investissement coté sur Alternext et Paca Investissement et le solde pour compte de souscripteurs 
personnes physiques au travers de FIP et de FCPI. 
 
 
 ARTS ET METIERS BUSINESS ANGELS : 
Arts et Métiers Business Angels, ou « AMBA », a été fondé en 2008 par un groupe de gadzarts, 
anciens élèves d'Arts et Métiers ParisTech. Devenue depuis l'un des plus importants réseaux de 
business angels français, l'association indépendante AMBA est ouverte à tous et regroupe en janvier 
2015 environ 160 membres, gadzarts ou non, et dispose d’une « siba » Liancourt Invest SAS qui a 
également participé au tour de financement. 
 
Contact : 
www.helioclim.fr 
Marie Nghiem, chef de projet 
marie.nghiem@helioclim.fr, 04 93 48 79 02 
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