Communiqué de Presse

Pylote accélère son développement et lève 2 millions d’euros
auprès d’Auriga Partners et Galia Gestion
Toulouse, le 7 janvier 2016 -- Pylote, entreprise industrielle dans le domaine de la chimie minérale et céramique,
annonce aujourd’hui qu’elle vient de réussir sa première augmentation de capital d’un montant de 2 millions d’euros.
Le succès de ce premier tour de table, mené par ACTA Finance auprès de fonds d’investissement expérimentés comme
Auriga Partners et Galia Gestion, illustre la volonté de ces investisseurs d’accompagner le développement de Pylote.
Pylote conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes et performantes, sous la forme de microsphères
minérales intégrables à de nombreux produits de consommation. La valeur ajoutée apportée par Pylote réside dans sa
capacité à rendre ces produits finis intelligents en conférant aux matériaux qui les composent des fonctionnalités
spécifiques (protection, conservation, isolation, authentification…) sans modifier les processus industriels existants.
Un des principaux axes de développement sur lequel Pylote va consacrer ses efforts en 2016 concerne notamment une
innovation majeure dans le domaine des matériaux anti-infectieux permettant de se substituer aux conservateurs (de
type parabène par exemple) dans tous les produits qui pourraient être en contact avec l’homme, comme les collyres, les
crèmes ou les produits alimentaires.
« Cette levée auprès d’investisseurs expérimentés dans l’accompagnement des sociétés à fort potentiel, va nous
permettre de démarrer notre déploiement marketing et commercial partout en Europe et d’accélérer les nombreux
partenariats collaboratifs et industriels que nous sommes en train de mettre en place », déclare Loïc Marchin, CEO de
Pylote. « Après plus de 5 ans d’existence, la société est désormais en ordre de marche pour devenir un acteur industriel
majeur dans la chimie minérale verte, et contribuer ainsi à proposer aux consommateurs des produits plus verts, plus
propres et plus sûrs ».
« L’application anti-infectieuse développée par Pylote répond à un besoin industriel et réglementaire fort qui est
parfaitement dans la cible du fonds AURIGA IV Bioseeds. Cette jeune société technologique a su élaborer un système
de production industriel fiable et reproductible et s’engage dans une phase de commercialisation et de diversification
de ses offres » précise Franck Lescure, partner chez Auriga Partners. « Nous sommes particulièrement heureux
d’accompagner un entrepreneur comme Loïc Marchin qui allie un important sens de l’innovation, rigueur et
pragmatisme » ajoute-t-il. « Nous sommes ravis de co-investir au capital de cette jeune société innovante, implantée
dans le Sud Ouest et dotée d’un fort potentiel de développement international » déclare pour sa part Romain
Compiègne, chargé d’affaires chez Galia Gestion. « Ces investissements sont un signe clair quant à l’intérêt,
toujours vif, du capital-risque français pour les entreprises très innovantes » indique enfin Jean-Denis Cornillot,
associé gérant d’ACTA Finance qui a organisé le tour de table de cette augmentation de capital.
A propos de Pylote - Créée en 2009 et acteur engagé dans la chimie verte, Pylote est une entreprise industrielle dans le domaine de la chimie
minérale et céramique. Au travers de sa gamme de solutions de performance PYCLEARTM, Pylote conçoit, développe et commercialise des solutions
innovantes et performantes, sous la forme de microsphères minérales intégrables à de nombreux produits de consommation de la vie de tous les jours.
La valeur ajoutée apportée par Pylote réside dans sa capacité à rendre ces produits finis intelligents en conférant aux matériaux qui les composent des
fonctionnalités et des propriétés nouvelles et spécifiques. Présent sur les marchés de l’industrie pharmaceutique et de la cosmétique, du luxe ou de
l’industrie alimentaire, Pylote contribue ainsi à proposer aux consommateurs des produits plus verts, plus propres et plus sûrs. Pour plus
d’informations sur Pylote, www.pylote.com.

Contact Pylote
H2D Advisory : Jean-Christophe Huertas - Tél : 06 16 99 47 05 - jean-christophe.huertas@h2dadvisory.com
Contact ACTA Finance
Jean-Denis Cornillot – Tél : 01 44 51 70 69 - cornillot@actafinance.com
Contacts investisseurs
Auriga Partners : Franck Lescure - lescure@aurigapartners.com / Patricia Roisain - patricia@aurigapartners.com / Tél : 01 53 30 07 07
Galia Gestion : Romain Compiègne - Tél : 05 57 81 88 13 - romain.compiegne@galia-gestion.com

