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BORDEAUX
GEEV POURSUIT SA STRATÉGIE 

DE PARTENARIATS
Spécialisée dans le don d’objets et de nourriture, la start-up  

bordelaise Geev, créée en 2017 par Hakim Baka et Florian Blanc,  
s’est lancée en 2020 dans une stratégie de partenariat avec  

de grandes enseignes, afin de favoriser le don d’objets et de lutter  
contre le gaspillage à grande échelle. Après le leader français  

du e-commerce CDiscount, c’est Auchan qui a utilisé les services de  
Geev durant une campagne de communication de 6 semaines,  

à la fois in-store et digitale, visant à sensibiliser ses clients à une  
consommation plus durable. « Nous sommes très heureux et  

fiers de nous (être) associés avec l’un des plus gros acteurs de la  
grande distribution en France. Ce partenariat s’inscrit dans  

notre volonté de faire du don un réflexe anti-gaspi et une solution  
locale et e!cace pour les consommateurs qui souhaitent  

donner une seconde vie à leurs équipements. Outre cela, notre  
objectif est également de proposer un service qui permet aux  

professionnels de la distribution de compléter leur o"re de services  
écoresponsables », ont déclaré les cofondateurs de Geev dans  

un communiqué.

INDUSTRIE
LOCKGARD DE 

COMITRONIC#BTI  
OPTIMISE  

LA SÉCURITÉ
Dispositif de verrouillage  

et déverrouillage de machines  
industrielles, Lockgard  

fonctionne grâce à une clé RFID  
numérique intelligente  

capable de gérer 16 millions de  
codes. Créé par l’entreprise  

Comitronic-BTI, basée à Canéjan,  
il permet d’optimiser la  

sécurité des hommes et des  
machines en devenant  

d’une part « un organe de mise  
sous tension », et d’autre  

part « un protecteur de machine  
dangereuse avec gestion  

entrée / sortie zone morte ».  
Spécialisée dans la commercialisation  

de composants de sécurité  
machine, d’automatismes et  

interface homme-machine  
depuis 1981, Comitronic-BTI fabrique  

une large gamme de produits  
depuis 1993, dont plusieurs sont  

distribués sur le marché  
américain. Elle a notamment  
inventé le Process Acotom,  

un procédé exclusif qui rend le  
produit inviolable. 

LIBOURNE
FERMENTALG AFFICHE UNE 
CROISSANCE DE 16 % EN 2020
« Nous sortons renforcés de cette année 2020 totalement hors  
norme », annonce Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, acteur majeur  
des micro-algues, à l’issue de la présentation des résultats annuels de  
l’entreprise, le 16 avril. Avec un chi"re d’a"aires en croissance de 16 % et une  
réduction de la perte nette de 60 %, Fermentalg poursuit sur sa bonne  
lancée, et anticipe une accélération de sa croissance en 2021. « Dans les  
Oméga-3, nous avons consolidé nos investissements dans le marketing  
et notre réseau de distributeurs (…). Pour notre plateforme dédiée aux colorants  
alimentaires naturels et aux protéines alternatives, nous avons noué une  
alliance avec un leader mondial pour lancer le programme d’industrialisation  
dès 2022. Dans les solutions environnementales, nous finalisons la création  
d’une coentreprise ambitieuse avec Suez. Enfin, nous nous sommes dotés des  
moyens financiers nécessaires pour mener à bien nos projets », précise dans  
un communiqué Philippe Lavielle, selon qui Fermentalg « s’a!rme comme un  
véhicule d’investissement incontournable pour la finance durable ».
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