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LA STARTUP INNOVANTE TECHNOCARBON LÈVE 

800 000 EUROS SUR SOWEFUND 
 
Créée en 2018, la société TechnoCarbon développe le CarbonFibreStone, matériau 
bas carbone, qui remplace les matériaux traditionnels dans de nombreuses 
applications et permet de limiter considérablement l’impact sur l’environnement 
et les émissions de gaz à effet de serre.  
La société vient de clôturer près de 800 000 euros sur la plateforme de 
financement participatif Sowefund. Avec cette levée de fonds, TechnoCarbon 
poursuit la stratégie de commercialisation de son matériau innovant et se donne 
comme objectif d’industrialiser ses procédés de fabrication durable en France.  

800 000 EUROS POUR FINANCER SON DÉVELOPPEMENT 
 

Après le succès de cette levée de fonds, Stephan Savarese exprime sa satisfaction : 

“Nous sommes particulièrement heureux d’avoir atteint notre objectif. Nous allons 
poursuivre notre développement commercial et technologique, c’est une étape 
décisive qui va nous permettre de progresser vers la construction du site de 
fabrication de notre matériau innovant bas-carbone.“ 
 

La startup industrielle fait partie des dix premières solutions retenues par Sekoya 
Carbone Climat, plateforme de référencement des solutions bas carbone. Elle est 
lauréate de MassChallenge Switzerland, et du concours Ile de France "10.000 
startups" de la Tribune. Elle est soutenue par les accélérateurs CEREMALAB, 
CSTBLab, Evolen'UP et les écosystèmes d'innovation de BPIFRANCE (French Fab, 
French Tech, Les Deeptech) et de l'Union Européenne (BlueInvest, InvestHorizon). 

La stratégie de Technocarbon est de construire son premier site de fabrication en 
France. Dans cette optique, la société va pouvoir renforcer ses capacités 
d’ingénierie, ainsi que ses partenariats de Recherche et Développement, afin 
d’obtenir les certifications nécessaires au déploiement à grande échelle de ses 
technologies. 

En parallèle, la société va mener à terme les projets de démonstrateurs engagés 
en 2021 et en 2022, avec ses premiers clients, et renforcer son équipe de business 
développement pour se positionner sur les appels d’offres publics et privés. 
 



CarbonFibreStone ™, CFS®, UN MATÉRIAU INNOVANT ALLIANT PIERRE ET 
FIBRE DE CARBONE 
 
Le marché des matériaux de construction est en forte croissance et la demande de 
matériaux verts ou biosourcés est en croissance de 10% par an, au moins jusqu'en 
2030. Les matériaux sont au cœur de la transition écologique.  

Pour répondre aux nouvelles règlementations environnementales, de plus en plus 
contraignantes, et satisfaire aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, des 
alternatives aux matériaux traditionnels sont nécessaires pour aboutir à de 
nouvelles solutions, plus sobres et intelligentes.  

Pour contribuer à ces objectifs, Technocarbon a développé un matériau composite 
à base de tranches de pierre naturelle et de fibre de carbone : le CarbonFibreStone. 
Ce matériau breveté bénéficie d’une plus grande longévité, d’une plus grande 
légèreté à performance égale, et surtout d’une empreinte carbone 10 fois inférieure 
à celle de l’acier.  

Grâce à TechnoCarbon, les futurs bâtiments pourront ainsi répondre à la fois aux 
exigences techniques avec des performances égales ou supérieures à celles de 
l’acier et du béton, tout en répondant aux nombreuses réglementations en 
matière de construction durable et bas carbone.  

 

Citations :  

“Depuis plusieurs années, nous donnons la possibilité à notre communauté 
d’investisseurs particuliers de soutenir des projets à la fois innovants et à impact 
positif. Le succès de cette première levée de fonds pour TechnoCarbon, renforce le 
positionnement de l’investissement à impact dans l’écosystème.” Georges Viglietti, 
Président de Sowefund. 
 

“Nous tenons à remercier les investisseurs pour leur soutien ainsi que Sowefund 
pour leur accompagnement, leur engagement et le succès de cette collaboration.” 
Stephan Savarese, Président de TechnoCarbon 
 
À propos :  
Sowefund est la première plateforme de finance participative reconnue par les 
professionnels de l’investissement en capital. Elle a pour objectif de révolutionner 
l’investissement en permettant à tous d’investir rapidement et simplement dans les jeunes 
entreprises d’avenir comme TechnoCarbon. 
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