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Pays de la Loire Développement, Atlantique Vendée Innovation, Synergence Invest et Pays de la Loire
Participations intègrent le capital de Culture IN, concepteur de matériaux textiles innovants à base de Lin.
David AMBS, fondateur de la société Culture IN, créée en 2014, a mis au point un matériau biosourcé à base de lin,
compostable industriellement et recyclable. Fruit de trois années de recherche et développement, c’est un textile composite
pensé et développé pour les designers et architectes d'intérieur. Cette levée de fonds va permettre au dirigeant de soutenir
sa stratégie de commercialisation dans un marché en pleine croissance pour l’utilisation de produits éco-responsables.

Industriel créatif, Culture IN développe un matériau issu d’un tissage associant fils de lin (fibre naturelle cultivée en
France) et résine végétale : le Varian®. Ce produit offre de nombreuses possibilités de découpe et de mise en forme pour
une finition identique à un textile. Le procédé de fabrication, breveté, lui donne une importante résistance aux UV et des
propriétés d’absorption acoustique. Les dalles ainsi créées peuvent être utilisées pour aménager un espace, en habillage
mural ou de plafond, tout en préservant la qualité de l’air de par leur éco-conception.

Exemples réalisations en Varian® : dalles acoustiques pour le confort dans un espace de coworking et luminaire

Une opération d’un montant global de plus d’un million d’euros
Cette opération va permettre au dirigeant, David AMBS, d’internaliser certaines étapes du processus de fabrication du
Varian®, actuellement sous traitées, d’augmenter sa production pour répondre au développement des ventes et de
structurer son équipe.
Culture IN continue également sa R&D pour finaliser une version de son produit adapté au mobilier et travaille
notamment sur des projets de l’industrie automobile pour les intérieurs de voitures.

A propos de
Pays de la Loire Développement
Sodero Gestion est un acteur majeur du capital investissement dans le Grand Ouest avec des bureaux à Nantes, Rennes
et Brest. Associée au capital d’une centaine d’entreprises régionales, Sodero Gestion dispose de plus de 200 M€ sous
gestion et réalise en moyenne 15 à 20 opérations par an pour financer des projets de développement ou de transmission.
Sodero Gestion se positionne comme un investisseur durable et au service des dirigeants grâce à une forte implication
dans le tissu économique régional.
Gérée par Sodero Gestion, Pays de la Loire Développement a pour vocation d’investir en tant qu’actionnaire minoritaire
au capital des PME de la région, en amorçage technologique et en capital développement.

Atlantique Vendée Innovation (AVI), fonds d’investissement du Crédit Agricole Atlantique Vendée
Créé en janvier 2019 par le Crédit Agricole Atlantique Vendée, le fonds d’investissement Atlantique Vendée
Innovation accompagne les entreprises innovantes du territoire en phase de levée de fonds. Doté de 5 M€, il
investit dans des start-up en amorçage ou en développement, porteuses d’un projet développant une
innovation de produit, d’usage, de service ou technologique, tous secteurs d’activité confondus. Après trois
années d’activité, AVI accompagne désormais 12 entreprises. Atlantique Vendée Innovation est complémentaire du
Village by CA et des solutions bancaires de la Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée afin d’offrir aux
acteurs du territoire une panoplie d’outils pour accompagner leurs projets.

Pays de la Loire Participations
Le fonds de co-investissement de la Région des Pays de la Loire a vocation à soutenir en phase d’amorçage et de
développement les TPE et PME ligériennes, par des interventions entre 100 K€ et 700 K€ en fonds propres et quasi-fonds
propres aux côtés de partenaires financiers privés. A ce jour, Pays de la Loire Participations participe au capital d’une
soixantaine d’entreprises des Pays de la Loire. La gestion de ce fonds a été confiée à la société de Capital Investissement
SIPAREX avec une équipe dédiée à Nantes.

Synergence
Synergence est un réseau de business angels créé en 2004 en Poitou-Charentes. Il regroupe aujourd’hui une quarantaine
d’investisseurs privés qui financent et accompagnent des entreprises innovantes en Nouvelle Aquitaine et en Vendée.
Ceux-ci ont constitué un fonds d’investissement mutualisé à capital variable baptisé Synergence Invest. Ce fonds évolutif
permet d’intégrer au fil du temps de nouveaux membres et de financer les investissements du réseau.

