
Carmine Capital accompagne la
start-up ECHY dans sa première

levée de fonds
Carmine Capital conseille ECHY, start-up innovante, spécialisée dans l’éclairage naturel
par fibre optique, dans le cadre d’une levée de fonds de 500 000 euros.

500K€ pour poursuivre la R&D et accélérer la 
distribution de l’éclairage solaire
Créée en 2012 par Quentin Martin-Laval, Florent Longa et Stéphanie Le Beuze, ECHY 
a breveté une solution écologique et clivante, permettant d’introduire la lumière du 
soleil dans les bâtiments au moyen de fibres optiques. Née sur les bancs de 
Polytechnique, son prototype a depuis vu le jour à l’Ecole des Ponts et Chaussées.

En un an  et demi seulement, la société a remporté de nombreux prix, et plus 
récemment le concours mondial d’innovation d’EDF ainsi que le prix Moovjee. Elle a 
signé un partenariat avec un acteur mondial de l’éclairage traditionnel. La société a 
réalisé sa première installation en septembre 2013 et prépare les chantiers du 
deuxième semestre 2014.

Cette première levée de fonds significative, avoisinant les 500K€, auprès de business 
angels influents dans le domaine du bâtiment et de la finance, lui permettra 
d’accélérer son lancement commercial et de poursuivre ses efforts de R&D.



Pour la partie juridique, ECHY était conseillée par le cabinet d’avocats Vignat Rémy 
Associés (Me Guillaume Rémy, associé).

A propos de Carmine Capital

Carmine Capital est une banque d’affaires
spécialisée dans les opérations de fusions-
acquisitions et de levées de fonds pour les
PME.

Dans le cadre de ces opérations, Carmine
assiste les dirigeants d’entreprises dans
les missions suivantes :

•- Evaluation d’entreprises
•- Rédaction du business plan et du mémorandum d’information
•- Recherche d’investisseurs (business angels, fonds d’investissement, ...) de 
repreneurs (personnes physiques ou entreprises en croissance externe) ou 
d’entreprises à céder
•- Assistance dans les négociations juridiques

 

Pour plus d’information sur le cabinet

Site web : www.carminecapital.com

Contact : 06 65 87 43 57 / contact@carminecapital.com

A propos d’ECHY

ECHY a développé et breveté un système 
d’éclairage naturel par fibre optique qui 
récupère la lumière du soleil à l’extérieur 
des bâtiments et la transporte à l’intérieur.

Un module de lentilles optiques collecte la 
lumière du soleil par concentration. Ce 
module est installé sur un traceur solaire, 
ce qui lui permet d’être orienté toute la 
journée face au soleil. Une fois concentrée,

la lumière du soleil est véhiculée à l’intérieur des bâtiments par le biais de fibres 
optiques. Enfin, une lampe bi-source hybride, solaire et LED, avec automatisme de 
modulation intégré, diffuse la lumière naturelle dans la pièce à éclairer. Un panneau 
de 6m² permet l’éclairage de 100m².

En 2013, ECHY a installé son premier système ESCHYSSE dans les locaux de Setec 
International à Vitrolles. Au cœur d’un bâtiment signé Jean Prouvé, récemment 
labellisé au patrimoine du XXe siècle, ECHY, accompagné des ingénieurs de Setec 
International, a relevé le défi d’y intégrer une technologie innovante en introduisant la
lumière naturelle dans les espaces de travail situés en sous-sol.
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3m² de panneaux permettent depuis d’éclairer un espace de reprographie, une salle 
de réunion et un couloir, sur 50m² environ, pour une économie estimée à plus de 
1.000kWh/an.

Pour en savoir plus sur Echy

Site web : www.echy.fr

Contact presse

Florent Longa

Mail : florent.longa@echy.fr

Tél. 06 06 83 56 94
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