
 

           

  

Communiqué de presse 
2CInvest, la SCR Provençale et Corse, Alumni Business Angels et PACA Investissement, le 
fonds de co-investissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien 
financier de l’Europe (Feder), investissent 375 K€ dans la société ATOLL ENERGY pour 
l’accompagner dans le lancement de sa première génération de solutions. 

Marseille, le 25 mars 2013 : 
 
Créée en juillet 2010, ATOLL ENERGY conçoit, développe et commercialise des solutions d’efficacité 
énergétique destinées aux acteurs non reliés aux réseaux électriques pour lesquels les réseaux ne sont pas 
assez fiables, puissants ou efficients. La société propose des équipements qui se greffent sur des installations 
électriques existantes et permettent de réduire au maximum la consommation énergétique de ses clients.  
 
Le système de récupération d’énergie en cascade développé par ATOLL ENERGY ainsi que la régulation 
intelligente mise au point permettent d’économiser jusqu’à 40% d’énergie. Les calories récupérées par ce 
système intelligent sont stockées afin de répondre aux pics de consommation et ainsi d’accroitre 
considérablement le rendement sur énergie primaire. Intégrateur à haute valeur ajoutée, la société assure 
la conception, l’installation et la maintenance de l’ensemble des systèmes. 
 
Fondée par Elena Barbizet associée à des experts en systèmes énergétiques destinés à des plateformes 
pétrolières, la société s’est inspirée du monde de l’offshore dans lequel les pertes thermiques doivent être 
maîtrisées pour initier le développement de ses solutions. ATOLL ENERGY, qui a été labellisé Entreprise 
Innovante des Pôles (EIP) par le Prides Capénergies, emploie aujourd’hui 2 ingénieurs et deux recrutements 
sont en cours pour 2013. 
 
Cette première levée de fonds de 375 K€ auprès de PACA Investissement (150 K€), 2C Invest (75 K€), la SCR 
Provençale et Corse (75 K€) et Alumni business Angels (75 K€) permet à l’entreprise de finaliser le 
développement d’une plateforme de démonstration qui permettra aux prospects d’observer la fiabilité et 
le rendement d’installations de quadrigénération, i.e. la production de quatre utilités à partir de la 
production conjointe d’électricité et de chaleur. 
 

Michelle Sallerin, Directrice de Participation chez 2C Invest, déclare : « 2C INVEST se félicite de participer au 
développement d’Atoll Energy. Cette jeune entreprise innovante conçoit et commercialise des solutions 
d’optimisation énergétique pour des utilisateurs non reliés aux réseaux. Des économies de l’ordre de 40 % 
sont possibles grâce à une gestion très pointue de l’ensemble de l’installation. Le premier marché ciblé est 
celui des « îles hôtels » mais d’autres segments sont également concernés et seront adressés dans un 
deuxième temps. » 
 
 
Marie Desportes, Directeur Associé chez Turenne Capital, déclare : « La région Paca, à travers PACA 
Investissement, se réjouit d’accompagner cette jeune entreprise innovante. Atoll Energy a développé des 
solutions d’optimisation de la consommation énergétique dont le premier marché adressé est celui des 
complexes hôteliers en autarcie.  Cette solution leur permettrait de réaliser d’importantes économies en 
termes de consommation de fuel (35 à 40%), de traitement de l’eau et de frais de maintenance du fait 
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d’une utilisation plus intelligente des différentes machines. D’autres applications sont également 
envisagées. » 

 
Michel Vacher, Alumni Business Angels, déclare : « Nous suivons ce dossier depuis presque deux ans en 
relation avec le Pôle de compétitivité Cap Energies. Nous n’avons jamais douté du potentiel de création 
de valeur de cette technologie qui peut être utilisée par de nombreux secteurs d’activité. Cette nouvelle 
participation vient s’ajouter à la dizaine que nous possédons déjà »  
 
Sauveur Cascone, SCR Provençale et Corse : 
« Dès les premiers échanges plusieurs éléments nous ont séduits dans ce dossier. La capacité des dirigeants 
à pérenniser cette entreprise et à transmettre leur savoir. Economiquement, Atoll Energy apporte une 
réponse novatrice au marché de l’énergie. Enfin le projet s’inscrit dans la protection de l’environnement et 
le développement durable en phase avec les valeurs de la Banque Populaire. Atoll Energy a un marché 
planétaire à conquérir. Cela représente un challenge important mais c’est ce qui constitue sa richesse ».  

A propos de 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 15,45 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 17 entreprises régionales innovantes pour un montant 
total de 6,33 M€. 
 
A propos de 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.  
 
A propos de SCR Provençale et Corse: 
De nouvelles capacités de développement pour les entreprises avec la Banque Populaire Provençale et 
Corse 
Avec 924 collaborateurs, 92 agences et un réseau qui continue de s’étendre, la Banque Populaire 
Provençale et Corse est toujours tout près de ses 189 000 clients et 71 000 sociétaires. Banque coopérative, 
la Banque Populaire Provençale et Corse a su, depuis sa création en 1920, conjuguer compétence et 
proximité, expertise et innovation pour apporter à ses clients toujours plus de qualité de service et gagner 
leur confiance.  
En France ou sur les marchés étrangers, à chaque étape de leur évolution et quelle que soit leur demande, 
les entreprises peuvent compter sur la Banque Populaire Provençale et Corse : financement de la création, 
crédits d'investissement, accompagnement sur les marchés étrangers, prise de participation, ingénierie 
sociale, gestion de trésorerie, etc.  
La Société en Capital Risque Provençale et Corse, filiale à 100% de la Banque Populaire Provençale et 
Corse depuis 2004, fait partie intégrante de son dispositif de soutien à la création d'entreprise. Elle a pour 
vocation d'accompagner les entreprises innovantes lors de l'étape délicate de l'amorçage de l'activité, 
par une prise de participation dans leur capital. 
 
A propos de Alumni Business Angels : 
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Créée en 2006 à Aix en Provence, Alumni Business Angels est une association d’hommes et femmes, chefs 
d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales, diplômés des grandes écoles qui, collectivement, 
investissent leur argent personnel, leurs compétences et leur temps pour développer des jeunes entreprises 
innovantes de la Communauté du Pays d’Aix et de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
A propos de Turenne Capital :  
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, 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 415 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. 
 
Ont participé à l’opération : 
2C Invest : Michèle Sallerin, Christèle Guyonneau 
Turenne Capital (représentant Paca Investissement) : Marie Desportes, Aurélie Viaux 
SCR Provençale et Corse : Sauveur Cascone 
Alumni Business Angels : Michel Vacher 
Conseil juridique Investisseurs : Pascale Périni (Fidal) 
Conseil juridique ATOLL ENERGY : Olivier Nett (Nova Partners) 
 
 
Contact presse PACA Investissement, Valérie Roché-Melin,  04.91.01.33.21/06.148.248.00 
v.roche@pacainvestissement.com, 22 rue sainte Barbe, 13001 Marseille 

Atoll Energy : Elena Barbizet, 04.90.774.683 


