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ETHERA réalise une deuxième levée de fonds pour un montant de 3 millions
d’euros auprès de SEB ALLIANCE, Emertec et NEC-K
Grenoble, France, le 19 mars 2013, ETHERA, start-up développant des solutions innovantes de
diagnostic et d’élimination de la pollution chimique de l’air intérieur, annonce aujourd’hui la clôture de
son deuxième tour de table pour un montant total de 3 millions d’euros. Ces fonds, levés auprès
d’EMERTEC, investisseur historique, NEC-K et SEB ALLIANCE, permettront la production à grande
échelle de ses matériaux ainsi que le développement de la société à l’international et sur le marché
du grand public.
Avec sa technologie unique des capteurs nanoporeux, développée au sein du Laboratoire Francis
Perrin (CEA/CNRS), ETHERA a pour objectif de devenir le leader du marché de la qualité de l’air
intérieur. Sa technologie répond de manière globale à cette problématique : d’une part, elle permet de
mesurer facilement et précisément les teneurs en polluants chimiques dans l’air, et d’autre part, elle le
purifie par un piégeage ultra-efficace de ces mêmes polluants.
"Cette augmentation de capital est une opportunité formidable pour ETHERA. Outre les fonds
apportés, nous pourrons nous appuyer sur l'expérience de nos nouveaux partenaires pour nous
développer sur nos deux marchés stratégiques que sont la mesure professionnelle de la qualité de
l’air intérieur et le grand public » souligne Yves Bigay, Président de la société.
Pour le marché professionnel, marché historique de la société qui commercialise depuis fin 2011 les
kits de diagnostic Profil'air, Ethera peut ainsi compter sur l’expérience du groupe NEC-K, qui fédère
des sociétés expertes du domaine de la qualité de l’air. « Notre investissement dans ETHERA vient
compléter le réseau de PME constitué par NEC-K, qui compte désormais des acteurs influants sur
tous les maillons de la filière, du fabriquant de matériel à l’utilisateur final» explique Pascal KALUZNY,
Président de NEC-K. « Nous avons ainsi l’ambition de structurer l’ensemble de la filière de la qualité
de l’air ».
Pour le marché du grand public, identifié depuis sa création comme un vecteur de croissance majeur,
ETHERA pourra s’appuyer sur l’expertise du Groupe SEB en matière d’innovation et de
développement international.
« La qualité de l’air intérieur est devenue en quelques années une préoccupation pour les
consommateurs. ETHERA y répond avec une offre unique, associant le diagnostic et l’épuration. Nous
souhaitons accompagner l’équipe dirigeante en y apportant l’expérience du Groupe SEB. Nous
pourrons ainsi partager nos expertises autour du traitement de l’air» commente Bertrand
Neuschwander, Directeur Général Adjoint du Groupe SEB, en charge de la Stratégie et des Activités
et Président de SEB ALLIANCE.
Pour accompagner sa croissance, la société s’installera dès 2013 sur un nouveau site à Crolles (38),
d’une surface de près de 1500 m², qui assurera la production à plus grande échelle des matériaux
nanoporeux. Ce site accueillera jusqu’à 45 personnes en 2015.

A propos d’ETHERA
Créée en 2010, ETHERA développe et commercialise des kits de mesure et
de purification, simplifiant le diagnostic, la surveillance et l'élimination de la
pollution chimique de l’air intérieur des bâtiments publics et privés. Sa
technologie repose sur un savoir-faire unique en ingénierie des matériaux
nanoporeux. Synthétisés à partir d’un procédé Sol-Gel, éprouvé et maîtrisé,
les matériaux développés piègent et concentrent les polluants cibles.
Intégrant des réactifs spécifiques, les matériaux, initialement transparents,
changent de couleur selon la concentration du polluant. Basée à Grenoble et
Saclay, ETHERA emploie 14 salariés.
Pour en savoir plus: www.ethera-labs.com
A propos d’Emertec Gestion
Emertec Gestion gère des fonds d’amorçage dans les domaines de l'énergie,
l'environnement et la mobilité en Europe. Emertec travaille étroitement avec
des laboratoires de recherche et des entrepreneurs pour amener sur le
marché des innovations de rupture, souvent issues du croisement de
compétences technologiques complémentaires.
Pour en savoir plus: www.emertec.fr
A propos de NEC-K
NEC-K SAS a pour finalité le développement la filière qualité de l’air en
fédérant un tissu de PME aux activités complémentaires. L’objectif consiste à
créer un « champion » français puis international de la donnée
environnementale car l’air que nous respirons constitue une richesse
universelle essentielle à la vie et notre santé dépend directement de sa
qualité.
A propos de SEB ALLIANCE et du Groupe SEB
SEB Alliance est un fonds d’investissement créé par la Groupe SEB en mai
2011 afin d’anticiper les évolutions du marché du petit équipement
domestique et d’ouvrir sa politique d’innovation à de nouvelles technologies et
à de nouveaux savoir-faire. Doté d’un capital de 30 m€, SEB Alliance est à la
fois un instrument de veille technologique et une structure d’investissement.
Elle cible en priorité des prises de participations minoritaires dans des
entreprises innovantes à fort contenu technologique dans les domaines
comme le numérique et la robotique, le vieillissement de la population, la
préservation du capital santé / beauté / bien-être, l’écologie et le
développement durable au sens large et les nouvelles formes d’énergies.
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