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BT&I intègre 
Stratégie Financière et Economie Bleue :

Face à la prise de conscience globale du
réchauffement climatique, les économies
développées ont enfin enclenché un
processus de « verdissement », en
s’appuyant largement sur la sphère
financière.

Le plus souvent, il s’agit seulement d’une
réduction des impacts négatifs, traduisant
une avancée des mentalités, mais restant
très éloignée d’un réel impact positif.

De plus, ce « verdissement » est pour les
investisseurs un coût additionnel, qui freine
le mouvement, et bien souvent un accessoire
marketing dans un contexte actuel de taux
d’intérêts très bas.

Pour aller au-delà de cette approche, nous
entendons montrer avec BT&I que
l’économie bleue permet une meilleure
création de valeur, tant en qualité qu’en
quantité.

➢Allier impact positif et création
de valeur économique : c’est la mission

de BT&I.

➢ notre ambition est que cette
démonstration, au-delà de son impact
direct, puisse avoir un effet
d’entraînement et d’accélération.
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« Ancienne Economie »

• Taux d’intérêts élevés, priorité
à la croissance économique

• Les épargnants privilégient les
hauts rendements face à
pression de l’inflation

• La sphère financière adapte
une analyse pure ‘risque
/rentabilité’

• L’allocation des capitaux
favorise la création de valeur
financière

• Les impacts négatifs sociaux
et environnementaux, sont
des externalités négatives.

« Economie Verte »

• Régime de taux bas; la crise
climatique fait les gros titres

• En réponse à l’urgence
climatique, les épargnants font
émerger l’ISR

• l’ISR pousse le monde
financier a sacrifier du
rendement pour des résultats
extra-financiers

• Les capitaux se détournent des
secteurs les plus polluants

• Les effets positifs limités sont
passés, comme des coûts
internes, aux investisseurs

« Economie Bleue »

• La priorité climatique est avérée le
monde financier s’adapte

• Les épargnants intègrent à long
terme les rentabilités financière,
sociale et environnementale

• La sphère financière utilise les
impacts positifs comme mesures à
long terme de performance

• L’allocation des capitaux évolue
vers la création globale de valeur

• Les effects positifs deviennent une
valeur additionnelle, qui
augmente les rendements

Comment l’Economie Bleue sous-tend BT&I, en utilisant 
l’impact positif pour générer de la valeur autrement : 
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Notre conviction est que l’investissement à impact positif est amené à 
prendre une part croissante des capitaux du Private Equity.
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• prenant en compte la dimension humaine de nos territoires, les
emplois et l’activité que nous pouvons durablement y développer.

• dépassant la logique de la réduction d’impact pour viser un
impact positif.

• utilisant des approches innovantes (technologies, organisations
ou financements) pour repenser nos modèles d’affaires.

BT&I, une approche puissante …

Cadre 
conceptuel 

puissant

Equipe 
soudée 

aguerrie

Stratégie 

claire et 
partagée

Répond aux 
attentes des 
investisseurs

… dédiée à la création de valeur



2 : Structure du fonds,  
stratégie et méthodologie
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• portera 10 à 15 projets d’entreprises, en prenant des
participations (minoritaires ou majoritaires) pour accélérer la
transition vers une économie performante et ‘bleue‘,

• accompagnera les projets via le vecteur le plus adapté à
leur stade d’avancement (Equity, Quasi-Fonds Propres…)
pour faire émerger des solutions à impact positif,

• accélérera des innovations arrivées à maturité :
de leur "Proof of Concept" vers leur "Proof of Market"

• vise un TRI (taux de rendement interne) dans le haut de la
fourchette du Capital-Développement (15 à 20%)

Le Véhicule d’investissement BT&I
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Pour une approche concentrée, porteuse de synergies,
nous privilégions 4 thématiques d’intérêt principales, 
et 12 segments issus des ODD* :

 Le Vivant : Agro-Nutrition – Biodiversité

 La Matière : Déchets & Dépollution – Recyclage

 Infrastructures & Réseaux : Digital  – Energie – Logistique – Mobilité

 L’Humain : Habitat – Lutte  contre   – Santé – Education

*ODD : Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies

(Décarbonation)

pauvreté/exclusion & Loisirs

Stratégie d’investissement
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1. Détecter et contacter des projets ciblés (250 à 300)

2. Sélectionner rapidement en amont (écarter au premier tour ~ 70%
des dossiers)

3. Puis prendre le temps de l’étude approfondie, et d’une première
étape de co-construction du projet

4. Négocier les termes, décider et réaliser l’investissement, sans
survaloriser les dossiers (possible déperdition de 50%)

5. Implication forte dans un nombre réduit de participations (10 à 15),
quitte à nous renforcer ultérieurement

6. Réussir nos sorties, stratégiquement et financièrement

Méthode d’investissement



Processus en 4 phases
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1. Etude et analyse : Comprendre les enjeux, étudier les
marchés concerner puis construire les modèles (financier
et d’impact)

2. Concevoir la trajectoire commune avec le management,
éprouver une première collaboration puis déterminer les
outils de notre investissement - et la valeur créée
(proposer un dossier complet).

3. Prendre la décision d’investissement (comités)

4. Matérialiser l’investissement après des due diligences
spécifiques et un accord sur une trajectoire commune

5. Épauler la société et les équipes dans l’atteinte de nos
objectifs communs (et des synergies possibles)

6. Etre en veille stratégique pour réfléchir à la meilleure
sortie, tant financière qu’en terme d’impact futur

7. Réaliser la sortie conjointement avec le management

A – Etude

B – Réalisation

C/D – Déploiement,                           
Maturation,
Sortie
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1. Comprendre le problème pour valider une solution proposée        
-> techniquement, économiquement, et en terme de faisabilité

2. Déterminer le meilleur business model et les synergies possibles
-> analyser le segment de marché, les partenaires de l’écosystème

3. Co-construire le meilleur chemin vers une rentabilité solide
-> adapter la structure de capital, de financement et la création de valeur

4. Maximiser l’impact positif tout au long du cycle produit
-> fixer une trajectoire de base, y associer tous les acteurs, la suivre

=> Dossier complet présenté aux Comités

A – Phase d’étude

Méthode d’investissement



Méthode d’investissement
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1. Adapter les modalités financières de notre intervention aux 
besoins, aux risques, au calendrier et aux contributions,

2. Déterminer les jalons techniques et pratiques possibles, concevoir 
avec les fondateurs une trajectoire ambitieuse & réaliste

3. Partager la valeur créée à chaque étape avec les bons outils  
rémunérer BT&I à sa juste valeur selon les risques et contributions

4. Valoriser les performances économique et d’impact positif
s’accorder sur le plan de sortie à terme et y contribuer activement

=> Signature de l’investissement et de sa gouvernance

B – Phase de réalisation
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1. épauler nos projets dans leurs développements, la communication 
être des partenaires présents au quotidien, actifs et impliqués, 

2. conseiller sur le business, la finance sans se substituer
pour une croissance saine et solide, créant de la valeur

3. inspirer : contribuer aux synergies, au partage d’expériences 
organiser des échanges réguliers (trimestriels) avec des invités

4. Accompagner face aux difficultés avec expérience et pédagogie 
avec franchise, courage managérial et respect des individus

=> peu de lignes pour un meilleur suivi

C – Phase de déploiement

Méthode d’investissement
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1. mutualiser les compétences et les services annexes
proposer des centres de services partagés : juridique, comptabilité …

2. nouer des alliances et des partenariats pour accélérer
être force de propositions, initier des discussions au-delà de BT&I

3. optimiser impacts vs cash flows, dans notre cadre stratégique
utiliser notre matrice « ESG » pour piloter les arbitrages

4. Négocier notre sortie aux meilleures conditions stratégiques
optimiser les gains financiers et extra-financiers, présents et futurs

=> ne pas exclure des co-investissements, des re-ups …

D – Phase de Maturation

Méthode d’investissement



Analyses d’impacts
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Définir une démarche ESG adaptée et son « framework »

• Les investisseurs promeuvent des méthodes de reporting intégrées et standardisées sur le sujet ESG. 
La pression réglementaire va également dans le sens de cette évolution indispensable.

• Différentes initiatives ont vu le jour pour relever ce défi : UNPRI, GRI, SBTI, IIRC, SASB, CDP TCFD et bien
d'autres… Leurs objectifs diffèrent sensiblement selon leur point de départ, mais elles se concentrent toutes
sur la fixation d'objectifs initiaux et la mesure périodique de l’atteinte de ces objectifs. Mais avec des cibles et
des objectifs différents, ces initiatives se concurrencent férocement pour préfigurer le standard international
attendu. La plupart utilisent soit une approche financière, soit une approche basée sur les données, soit une
approche intégrée.

• Toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais leur dénominateur commun est de permettre des 
comparaisons entre industries et entre acteurs au sein de chaque industrie. Cette approche ne correspond 
pas véritablement à notre vision de l'innovation en tant que moteur de l'économie bleue : les modèles 
d’affaires innovants et les technologies de pointe bénéficient bien peu d'un classement avec des comparables 
issus de l’ancienne économie...

• De plus, nous investissons dans des industries différentes, à travers des modèles d’affaires différents, dans des 
dynamiques de création de valeur différentes. Ainsi, notre approche ESG s’articule autour :

❖ des mesures d'impact absolues plutôt que relatives,

❖ de methodologies multi-secteurs

❖ d’une évaluation d’impact à 360°



Analyses d’impacts
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Mesure d’impact par segment

Direct 

Financier

Extra-financier

Indirect

Extra-financier

Direct

Indirect 

Financier

Coûts/Bénéfices

[en termes monétaires]

IMPACT  NET

Notre framework est conçu ‘ab initio’ selon les principes
de l’économie Bleue : pour chaque investissement, nous
analysons 6 dimensions d’impact et 24 segments; pour
atteindre un impact net, nous devons traduire chaque
étape quantitative ou qualitative selon une échelle
“monétaire”.

Cette approche est discutable, pour les effets qualitatifs
et les effets quantitatifs extra-financiers; mais en
cohérence avec notre segment ‘Transparence’, chaque
valeur retenue et sa méthode de calcul sont
documentées, publiées et auditées.

Cette approche permet à notre framework de s’adapter à
d’autres méthodes si nécessaire, et à chaque segment
d’être documenté dans le temps : nos KPI sont donc à la
fois robustes, et évolutifs, pouvant être recalculés si
besoin.

Milestones

Objectif
d’impact



Analyses d’impacts
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Communautés

élargies
‘Ayants-Cause’
(Stakeholders)

Produits & 

Production 

Ethique et 

gouvernance
Empreinte

environnementale

Biomimetisme

co-dévelopmt

Inclusion Collaborateurs
Cycle de vie 

des produits
Transparence

Sobriété en 

matériaux
Bio-mimétisme

Education 

& Jeunesse
Clients

Matières

premières
Equité Circularité

Projets

communs

Résilience Fournisseurs
Efficience

des Process 
Ethique

Gaspillage & 

Emissions

Savoirs

partagés

Contribution Régulateurs
Sécurité

& Sûreté

Santé & 

Bien-Etre
Bio-diversité

Contribuer à

l’Ecosystème

Economique



BT&I
InvestmentFund

3 : l’équipe

20



L’équipe
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• Advisory Board

• Comité d’Impact

• Equipe d’investissement

• Société de Gestion

• Sponsors

• Réseaux partenaires
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Advisory Board

Sophie 

Langlois

Vincent 

Cambonie

Michèle 

Ménart

Jean

Blondel

Administrator

AMF & Euronext  Growth

Partner & CFO, 

Embark Group

Director Audit & Risks

Groupe La Poste

Directeur Général 

DTZ Investors

Founder 

Global Reporting Co

Group CFO, BNP Paribas Investment 

Partners

Independant

Administrator (IFA)

Directeur Immobilier AMUNDI

L’Advisory Board est saisi sur tous les aspects économiques, contribue 
à la qualité des transactions et au bon fonctionnement du fonds.
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Le Comité d’Impact

Gunter 

Pauli

Maud 

Fontenoy

Jan Olaf 

Willums

Membre

du comité

Le Comité d’Impact indépendant, présidé par G. Pauli, se prononce sur
l’aspect extra-financier de chaque projet.

Suivant une méthodologie co-élaborée, cette analyse engage BT&I.

Le Comité est aussi l’interlocuteur de référence sur la Charte d’Impact. C’est
pour BT&I l’assurance d’une vision de long-terme.
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L’équipe d’investissement

Avec des profils entrepreneurs et financiers complémentaires, une longue
culture commune des PME et de leur croissance, Pierre et Eric disposent d’une
large expérience du développement des entreprises.

Cinquante ans d’expérience cumulés pour une nouvelle aventure :
compétences, enthousiasme et expériences au service de BT&I.

Pierre

Quintard

Eric

Fondecave
Entrepreneur  

(2 exits)
Banker (Groupe BPCE) 

Director Leverage Finance

NGO President Investment Experience

Merril Lynch VP Banque Worms M&A VP
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• ACCURAFY ADVISORY est une société de
gestion de fonds luxembourgeoise,
enregistrée au titre de l’AIFM auprès du
CSSF (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) sous le n°A00002801.

• Elle gère des fonds ‘alternatifs’ dont
BT&I représente un exemple distinct,
pourvu de son propre règlement.

• BT&I est un FIA (Fonds d’Investissement
Alternatif) au titre de la règlementation
européenne.

• Nos Sponsors financiers initiaux
nous accompagnent dans le démarrage
de BT&I par un soutien financier avant
le closing final.

• Ce mécanisme permet à BT&I de lancer
ses premiers investissements au plus tôt
et améliore ainsi la rentabilité pour
l’ensemble des souscripteurs.
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En association avec des réseaux
professionnels expérimentés

• de l’investissement innovant et de la French Tech pour

favoriser l’éclosion des projets

• des entreprises :  pour accélérer leur  développement 

autour de nos projets avec les outils du Private Equity

(fonds AIFM, financements structurés…)

• des experts de la gouvernance pour être un modèle 
sur cette dimension

• en partenariat avec les acteurs locaux qui ont bien 

compris l’utilité de ces co-développements
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Carte d’identité du fonds 
& caractéristiques clés

Lancement Officiel Montant visé Maturité

Q1 2022 90 m€ 8 à 10 ans

Investisseurs vises et appels de fonds
Minimum de

Souscription

• Les appels de fonds sont faits au rythme des investissements

• Seuls les Investisseurs Qualifiés sont éligibles

Parts  B1 :      100 000 €

Parts  B2 :   1 000 000 €

Parts  B3 : 10 000 000 €

Commission de Souscription

(sur la base du montant engagé)
Modulation des frais

Moins de 1 m€ : 0.90%

de 1 à 3 m€ : 0.75%

de 3 à 10 m€ :  0.60%

10 m€ et plus : 0.50%

• Frais réduits pour les 

ré-investissements.

• Tarification spécifique

applicable aux ‘US persons’.

Fiscalité Frais de Gestion Forme & statuts

Plus values exonérées 

d’impôts sur les sociétés

B1 :      2.00 %

B2 :      1.90 %

B3 :      1.85 %

FIA Fonds d’Investissement Alternatif
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Couts et rendements anticipés

 -

 100,0

 200,0

 300,0

 400,0

 500,0

 600,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

60m + 300 Avance 75m + 250 Av 90m + 150 Av

YR1 YR2 YR3 En k€

36,0   36,0   36,0   travel

209,5   393,3   252,2   audits

90,0   150,0   105,0   legal

40,0   30,0   15,0   origination

12,0   12,0   12,0   telecom

4,0   4,0   4,0   abo

8,0   2,0   - meetings

- 43,2   43,2   offices

16,0   26,0   18,0   marketing

415,5   696,5   485,4   

Compte-tenu des frais engagés par l’Investment
Advisor en amont des frais de gestion et des
appels de fonds, il est prudent de prévoir une
avance modérée (remboursable à la fin de la
période de déploiement) en fonction du montant
levé, afin de ne pas ralentir les investissements.
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Couts et rendements anticipés
Compte-tenu des frais engagés (KYC etc…), du calendrier des appels de fonds, et des éventuelles
commissions de sur-performance, le rendement net des Investisseurs pour un TRI BRUT de 15 à 20% est
donné par un multiple moyen sur le portefeuille de 2,5 à 3x.
L’application des formules de rétrocession permet de déterminer le montant net puis de calculer le
rendement net annualisé : celui-ci est alors compris entre 11% et 14,5% par an en fonction de la taille
finale et des simulations de dispersion.

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233

Rendements nets annuels selon 30 simulations

x2,5 multiple x3.0 multiple

x2.5 Multiple 
moyen

x3.0

15,1%/an TRI Brut
portefeuille

18,7%/an

11,4%/an TRI Net 
Investisseur

14,4%/an
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• Nous avons concentré nos efforts sur les entreprises et projets - avant
la levée de fonds - pour nous assurer de sa qualité et de sa pertinence.

• Nos réseaux, nos partenaires, les nombreux contacts pris via G. Pauli, ont déjà
contribué à engager plusieurs douzaines de dossiers (34).

• Nous avons sélectionné très en amont (22/34) avec un système d’appréciation
multicritères) les dossiers faisant l’objet d’une étude plus approfondie
(en fonction du projet, des perspectives et de l’équipe projet),
puis nous investissons du temps dans un premier travail conjoint.

• Nous n’entrons pas en concurrence frontale avec les fonds classiques ou sur des
dossiers « de place » (risque de surpayer) et préférons cultiver des relations
construites et une convergence de valeurs pour investir.

• La valorisation d’entrée proposée devient ainsi secondaire au regard de la valeur
créée en partenariat.

32

Quel deal-flow pour BT&I ? 



Deux exemples de fiches de synthèse “Phase 1” avec leurs

notations multicritères
(le document ‘Deal-Flow Digest’ est régulièrement mis à jour avec l’ensemble des dossiers vus et ré-évalués)
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Exemples

de dossiers 

à l’étude

34

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

6,6/10

Production agricole pour zones où l'eau est 

un enjeu, avec un bilan hydrique très 

favorable.

Nombreuses synergies pour le monitoring 

(des collectivités locales aux opérateurs 

internationaux).

Capacité de développer des usages 

régénératifs, en partenariat avec le monde 

agricole, offrant une alternative à la 

biomasse.

traitement des eaux pour zones isolées à 

coupler avec énergie propre "off grid" 

(#SLSE)

1500,0  k€                  Note BTI : 8,3/10 2500,0  k€                  Note BTI : 8,1/10 3000,0  k€                  Note BTI : 8,2/10 2650,0  k€                  Note BTI :

culture( hors-milieu, à très faible 

consommation d'eau douce) d'une 

algue à fort bénéfice nutritionnel

Outil  "Big Data Science" de 

monitoring intégré multi-sources 

(données générales et spécifiques, 

géolocalisées, en temps réel).

proteines d'insectes pour 

l'alimentation animale 

Solutions de traitement des eaux 

usées

Agro-industries, Nutrition Datasciences & Plateformes Digitales Agro-industries, Nutrition Déchets, Dépollution, Circularité

7,8/10

revitalisation de zones maritimes en offrant 

des alternatives bleues à la pèche. 

Première transformation permettant de 

servir des marchés locaux.

Production d'énergies décarbonnées 

prioritairement destinée aux zones mal 

desservies (ou non raccordées)

Capacité de développer des usages 

régénératifs.

usages en near-shore (#EMFD, #WDSF), 

travaux de dépollution, maintenance 

marine.

4000,0  k€                  Note BTI : 8,5/10 4500,0  k€                  Note BTI : 8,0/10 3000,0  k€                  Note BTI : 8,4/10 750,0  k€                  Note BTI :

"farming" maritime scalable d'un 

panel d'algues, multiusages 

(nutrition)

technologie innovante, production 

d'énergie éolienne d'altitude 

(décarbonée et renouvelable à 100%) 

"filtration" innovante des micro 

particules en milieux aqueux : cible : 

les micro plastiques de 300 à 50 µm

engin semi-submersible à usages 

récréatifs et industriels

Agro-industries, Nutrition Energies Renouvelables, Décarbonées Déchets, Dépollution, Circularité Outils et Innovations Technologiques 

Datasciences & Plateformes Digitales

plateforme d'échange de biens et 

services; (dé)consommation en 

communauté

Utilisations étendues à explorer de la 

plateforme (en marque blanche ?)

2500,0  k€                  Note BTI : 7,1/10

Communication, Education, Loisirs

éco-education par des contenus en 

réalité augmentée, à destination des 

musées & lieux d'expositions

600,0  k€                  Note BTI : 6,7/10

intégrer les musées dans l'écosystème de la 

production de contenus éducatifs, dans un 

modèle économique vertueux.

Transports, Mobilités, Logistique

fauteuil roulant innovant sur base 

gyroscopique, motorisé, à cout 

maitrisé et fabriqué en France

3000,0  k€                  Note BTI : 7,5/10

lutte contre le handicap (meilleure 

intégration) duplicable; mobilité adaptée et 

"silver economy"

1000,0  k€                  Note BTI : 6,8/10

Développement des Territoires, 

Réindustrialisation

vêtements éco-conçus, éco-fabriqués 

en France à coût compétitif.

Développement de sous-traitants textiles 

(revitalisation urbaine) et distribution à 

explorer
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 Le Vivant : Agro/Nutrition – Biodiversité
 La Matière : Déchets/Dépollution – Matériaux – Recyclage
 Réseaux & Infrastructures : Digital  – Energie – Logistique – Mobilité
 L’Humain : Habitat – Pauvreté/Exclusion – Santé – Loisirs/Education

Thématique Segments 35 9

Le Vivant Agro/nutrition WDSF, KYNS, PTFL, MRCF 4

Biodiversité LGLE, SRPL, SPLT 3

La Matière Déchets/Dépollution EMFD, BGWT 2 1

Matériaux ELPZ 1

Recyclage XXX1, MTPF, GRCR, CRBN 4 2

Réseaux & 
Infrastructures

Digital TRWD, FTRS, YT2A, OYCR, DRJV, ELVS, WNTS 7

Energie SLSE, HDGV, IMRF 3 1

Logistique KGFX, MLD 2 2

Mobilités PLTP 1 1

L’Humain Habitats ELPZ 1

pauvreté/exclusion C2RC, GRPG, AVN 3 1

Santé ABLT 1

Loisirs/Education RVVR, WLDI, KLRK 3 1
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Objectif 

10 à 15

BT&I : 
une 

approche
sélective  

(1/20)

34 dossiers reçus,

12 écartés (notes)

22 retenus

‘stage 1’ 

9 ‘stage 2’

2 LoI

240

60

24

Stage 1    2 :

Validation du modèle

Stage 2    LoI :

Approche financière

Stage 0    1 :

Notes multicritères



“Usage d’une technologie éprouvée pour l’extraction à grande échelle de
nano-particules en milieu aqueux”

+ : Très peu énergivore, mais capable de traiter de gros volumes (1 m3/s);
Une technologie ambitieuse et à faible coût pour traiter les particules de
plastique 50 à 300 µm

€ : ca. 3,6 m€, financement de l’industrialisation de systèmes déployable sur
la base des pilotes développés et lancement des offres commerciales.

«
ED

EN
»

“Production d’énergie éolienne propre, innovante et à faible coût assurant des
rendements et des périodes de production supérieures aux systèmes actuels ”

+ : Taux de production significativement supérieurs (x5 par rapport aux
éoliennes classiques pour 1/6ème de leur coût de fabrication). Premier
déploiement réussi, investissement et impact environnemental très
faible.

€ : ca. 4.5 m€, pour la mise en oeuvre industrielle du site de fabrication et
servir les clients et opérateurs.

«
SK

Y
SA

IL
S

»
LoI Finalisée

LoI Finalisée
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Des Dossiers déjà avancés …
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Zoom sur deux dossiers
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Les vents d‘altitude: Un potentiel énorme et non-exploité

L’énergie des vents d’altitude est une ressource gigantesque aujourd’hui inexploitée
La friction avec le sol réduit drastiquement la vitesse des vents
En altitude les vents sont plus forts et plus stables
L’énergie du vent se calcule à la puissance cubique de sa Vitesse

➢Ainsi l’énergie produite par un vent dont la vitesse double est multipliée par 8

Vitesse du vent à 
10m

Vitesse du vent à 
200m

Skysails
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• Les vents de haute altitude
sont plus forts et plus stables

• Les turbines traditionnelles
n’ont pas la capacité d’aller
chercher ces vents

• SkySails opère entre 150 and
400 m (et jusqu’à 800m)
pour capter ces vents plus
forts

• AWE bénéficie ainsi de vents
plus stables doublant le
nombre d’heures d’opération
à charge maximale

• 90% d’économie matérielle
par rapport à une éolienne
traditionnelle

Source: IWES wind data from nearshore site in Northern Germany

0 50 10

0

100

200

300

+25% wind 
speed -> 

-> double 
wind power 

Height (m)

Increase (%)

1
2

3

Principe de fonctionnement

Autopilot

Circuit 
Board

Sensor 
Technology

Source 
Code

1

2

Le générateur agit comme un moteur
pour enrouler le cable en utilisant une
fraction de l’énergie produite lors de la
phase de lancement

Phase de lancement

La voile tire les 800 mètres de cable du
Winch

Un générateur dans le Winch convertit
la force de rotation en éléctricité.

Phase de retour

3
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• Uptime important :

• Jusqu’à 90% d’exploitation/ an avec jusqu’à 6000 heures d’utilisation à
capacité maximale

➢ 2x supérieur à l’utilisation de vents classique

➢ 4x supérieur aux PVs

• Rendement LCOE : En décroissance permanente

➢ Déjà inférieure au diésel; Inférieure au PV & wind d’ici 5-7 ans

➢ No possible feed-in tariffs considered

• Peu invasif

➢ Impact négligeable sur l’environnement (visuel /bruit /nature)

➢ Espaces requis inférieurs aux autres solutions renouvelables

• Mobile

➢ En containers; Installation très rapide

➢ Fonctionne là où les autres systèmes ne fonctionnent pas

(ex: espace contraints, offshore, lieux à risques de catastrophes
naturelles)
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1er rapport sur la présence
de microplastiques dans le 

placenta humain

Pollution annuelle de 
microplastique en

Europe 

Nombre d’emplois
dépendants de 

l’environnement marin

Les microplastiques sont des particules de taille inférieure à 4 mm de
diamètre issus de l’industrie ou de la décomposition de plastiques.

Ils menacent directement la biodiversité et représentent des enjeux très
forts :

2021 130 000
tons

600
million

Coût économique de la 
dégradation des 

écosystèmes marins

$13
Milliards

Les Enjeux
Eden Tech
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• Pas de chaos

• Minimum d’énergie

• Hautement predictible

La Technologie d’EdenTech repose sur les flux Laminaires :

Microfluides ? 

A l’instar de nos poumons, les technologies microfluides
permettent de séparer à moindre coût énergétique des 
particules d’un fluide

STEP 1.     Controle et positionnement des MPs

• Focus elements to the center of the 
channels 

• Use of channel dimensions
• Use of hydrodynamic forces
• Use of obstacles 

STEP 2.      Suppression de l’eau excédentaire

Successive regulated  flows
Each branch remove 60% of the remaining water (Geometry 
based)
40% remain after each branch 
15 branches → Cpower = (2.5)15 = 931k 
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La solution EdenTech est la première permettant la capture des
microplastique à une échelle exploitable :

• Industralisation de la technologie pour traiter 1m3/s de liquide

• Usage de la technologie microfluidique pour capturer les microplastiques

• Concentration des  microplastiques dans des volumes opérables: 1-million  

• Pas d’énergie / éléments chimiques requis

PORRIMA

1 m3

1 mL
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La solution EdenTech

STEP 1.     Controle et positionnement des MPs

• Focus elements to the center of the 
channels 

• Use of channel dimensions
• Use of hydrodynamic forces
• Use of obstacles 

STEP 2.      Suppression de l’eau excédentaire

Successive regulated  flows
Each branch remove 60% of the remaining water 
(Geometry based)
40% remain after each branch 
15 branches→ Cpower = (2.5)15 = 931k 
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Une unité de 700 CDs peut traiter 1M3/s. Le traitement de la 
méditérranée nécessiterait 1000 unités pendant 3 ans.

1

m 3 / s

1 CD  =  1.7 K Branches

1 Branch processes 50 

mL/min

CD stacks of 700 CDs (50 cm x 1 

mm x 700)

1.2 Million Branches processing =  

1 m3/s

Rivers Units

Los Angeles 
River (US)

1

Seine (FR) 20

Danube (EU) 300

Indus (India, 
Pakistan)

200

Nile (EGYT) 180
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Qu’est-ce que BT&I ?
Un véhicule d’investissement sur des entreprises et des projets de
l’économie bleue : Une économie plus circulaire, à impact positif sur
l’environnement, les territoires et communautés (développée par G.
PAULI depuis 1994).

Quelle est la forme juridique de BT&I ?
C’est un fonds luxembourgeois enregistré sous le statut FIA : Fonds
d’Investissement Alternatif, et géré par la Société de Gestion
ACCURAFY4 Advisory.

Comment est géré BT&I ?
• Une équipe d’investissement indépendante (BTI Conseil, agissant

en tant qu’Investment Advisor) sélectionne les dossiers et négocie
les investissements.

• Un comité d’investissement valide les aspects juridiques et
financiers de la transaction présentée.

• La société de gestion du fonds réalise l’investissement, et fournit le
reporting juridique et financier périodique.

• la gestion quotidienne des participations est assurée par l’équipe
d’investissement dédiée.

Quel est l’objectif de BT&I ?
• Démontrer qu’investir dans l’économie bleue est aussi rentable et

pertinent que les fonds de « Private Equity » classiques,
• Démultiplier l’impact positif des entreprises et technologies qui

partagent la vision de l’économie bleue, et
• Se démarquer du « greenwashing ».

Quel objectif de rentabilité attendre de BT&I ?
La rentabilité financière escomptée se situe entre 15 et 20% par an
(Taux de rendement interne ou TRI).
De plus, l’objectif de rentabilité sociétale de BTI est très élevé :
chaque opération dispose de ses propres objectifs ESG spécifiques
pour démontrer son impact positif.

Pourquoi BT&I est différent des autres véhicules « verts » ?
• Des acteurs expérimentés en entrepreneuriat, en finance et en

développement d’entreprises,
• Une meilleure gouvernance de long terme (notamment sur le volet

extra-financier),
• Un objectif d’impact positif (et non de réduction d’impact), des

projets et entreprises partageant une Charte d’Impact ambitieuse,
• Un flux de dossiers de qualité et un réseau d’experts disponibles,

grâce à G. Pauli, la Fondation ZERI et les réseaux existants.

BT&I est-il limité en terme de secteurs ? de méthode ?
Non, le mandat de BTI est certes très précis en terme d’objectifs,
mais la forme des investissements (actions, obligations convertibles,
joint ventures, financement de projets …) comme les secteurs
d’investissement sont très ouverts : les technologies innovantes ne
sont pas les seuls vecteurs de l’économie bleue !

« Frequently Asked Questions »
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(1) La fondation Zero Emission Research and Initiative (ZERI), créée en 1996 dispose d’un réseau de plus de 1000 membres à 
travers le monde, contribuant à trouver des solutions aux problèmes croissants de notre monde. La fondation dont le 
siège est situé au Japon The Foundation, headquartered in Japan ranks among the
Top 10 in the world (#7) of the Think Tanks with the most Innovative policy, ideas and proposals.

Devenir une référence de 
l’investissement dans 

l’Economie Bleue

40 ans de connaissance de 
l’Economie Bleue et retour 
d’expérience dans 150 pays  

(ZERI1)

Identification d’innovations 
fortes pour créer des clusters 
circulaires dans la plupart des 

secteurs industriels

Transformation des 
investissements en business agiles 

et plus performants que les 
modèles d’affaires traditionnels.

Partenariats avec des investisseurs 
et entrepreneurs pour lancer BT&I

Développement d’un 
portefeuille au travers d’un 

écosystème dense  de 
partenaires et d’experts

50

Notre vision



Annexe : l’Economie Bleue
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Depuis 1994, G. Pauli met en lumière la nécessité d’un
profond changement de nos modèles économiques
• Gourmands en ressources et prolifiques en déchets,

les modèles économiques actuels sont trop souvent inefficients

• et affectent négativement notre environnement.

• Les acteurs économiques de ces chaînes de valeur partagent
rarement des intérêts communs et une vision de long terme.

Une approche novatrice, globale et multidimensionnelle
est possible,
• organisée autour de la circularité et du bio-mimétisme,

• intégrant gouvernance élargie et « green by design »,

l’Economie Bleue propose ainsi une réponse structurelle à
nos défis collectifs : décarbonation, dépollution, inclusion,
activités locales et objectif net-zéro...

Gunter Pauli
et l’économie

bleue

3
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Circularité : s’appuyer sur le recyclage des déchets d’un processus de production pour approvisionner
durablement un autre cycle (inclut l’éco-conception, les approvisionnements durables, les énergies
renouvelables, la réparabilité/gestion des usages, et le recyclage « de bout en bout »).

Impact Positif : une activité ne doit pas causer de tort à la planète et à la société (« Do no harm »); mais
au-delà, elle peut apporter de réels effets positifs (par exemple en contribuant à la biodiversité, à la
décarbonation, à l'accès à la santé ou à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, à la
dépollution…) : il s’agit alors de quantifier ces effets, puis de démontrer que cet impact n’aurait pas
été possible sans l’investissement réalisé, ce qui nécessite à la fois transparence, outils de mesure
adéquats (les « KPI », Key Performance Indicators) et un suivi fiable dans le temps.

“Green by Design” : ou “Eco-Conception” : tous les processus industriels, même lorsque leur objet est la réduction des
émissions de CO2, causent à leurs tour des impacts environnementaux directs, indirects et de rebond
(y compris des émissions ‘amont’). La plupart des études d’impact se focalisent sur les impacts directs,
là où la méthode d’éco-conception vise à minimizer, dès l’étape de design, les impacts directs,
indirects et de rebond de chaque phase du cycle-produit.

Bio-mimétisme : s'inspirer des propriétés, processus et fonctions du vivant, en recherchant des solutions soutenables
produites par la nature et éprouvées par l'évolution, pour résoudre des problèmes
anthropocentriques; rechercher le transfert et l’application de modèles biologiques
(et ainsi bénéficier gratuitement de 3,8 Mds d’années de R&D !)

Quelques mots de vocabulaire de l’Economie Bleue 
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Trois principes de l’économie bleue
pour concevoir de meilleurs modèles d’affaires :

▪ Sobriété

✓ utiliser des ressources locales et renouvelables,

✓ viser la circularité : zéro émission, zéro déchet,

✓ atteindre un impact positif : être une partie de la solution.

▪ Action locale / Engagement global

✓ relocaliser des emplois pérennes pour revitaliser les territoires,

✓ associer les parties-prenantes à une Gouvernance élargie, 

✓ fixer des objectifs communs, économiques et extra-financiers.

▪ Bio-mimétisme et co-développements

✓ combiner efficience, croissance et résilience en s’inspirant de la nature,

✓ favoriser les co-développements pour des bénéfices multiples, 

✓ concevoir des modèles réplicables autour de ressources disponibles.
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www.bti.fund

Please direct all enquiries to the Investment Advisor 

Pour toute demande, merci de contacter l’Investment Advisor

BT&I Conseil SAS  (Paris Investment team)        

contact@bti.fund

Pierre QUINTARD  +33 (0)6 88 25 49 15

Eric FONDECAVE   +33 (0)6 34 64 06 40

BT&I
InvestmentFund

http://www.bti.fund/
https://bti.fund/

