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Le parcours de l’entrepreneur
A peine sorti de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées et après un DEA en robotique/intelligence artificielle,
Pierre se lance dans sa première création d'entreprise avec 2 autres co-fondateurs. Nous sommes en l'an 2000, la start-up
se nomme Intempora (toujours en activité en 2015) et son business model repose sur la vente de produits logiciels. Ce fut
véritablement un cas d'école de création issue de l’innovation, au cours duquel Pierre Coulombeau a beaucoup appris. C’est
la divergence des aspirations entre co-fondateurs qui le mène à quitter l'aventure en 2002.
Il rejoint alors quelques mois plus tard une nouvelle aventure entrepreneuriale avec la création de la start-up Trango, coaché
par le PDG du groupe ELSYS Design, François Agnetti. Alors leader du marché émergent de la virtualisation embarquée,
Pierre dirige l’entreprise jusqu’à son rachat en 2008 par VMware (NYSE : VMW), Trango devenant l’offre téléphonie mobile du
géant américain des solutions logicielles pour l’entreprise.
Pierre Coulombeau devient alors membre des Grenoble Angels, accompagnant plusieurs entrepreneurs et investissant à son
tour dans des sociétés innovantes. En 2009 il s'associe avec un ami, Paul de la Guérivière, et l’accompagne dans la création
d’Ideol, start-up développant des fondations flottantes pour l’éolien en mer. Le projet est très ambitieux, et vise à révolutionner
la production d’électricité renouvelable en mer, loin des côtes. La société se développe rapidement, et après deux levées de
fonds successives, Pierre prend un rôle d’administrateur pour Ideol qui installera, en 2016, la 1ère éolienne en mer en France.
C’est ainsi fin 2013 qu’il rejoint Jérôme Delamare et le projet "EnerBee", issu de près de 5 années de recherche réalisées par
une équipe mixte de chercheurs provenant de 4 prestigieux établissements scientifiques de la région grenobloise : le
laboratoire G2Elab de l'INP de Grenoble, le CEA-Leti, le CNRS et l'université Joseph Fourier. Les fondateurs créent
l’entreprise en mars 2014, après le transfert de 5 brevets et la mise en place de l’équipe initiale. Puis tout va très vite, les
succès s'enchaînent. Au total, Enerbee décroche 5 prix lors de prestigieux concours et une levée de fonds réussie de plus de
5 millions d’euros, le tout en un peu plus d'un an depuis sa création.
Son innovation ? Un micro générateur d'énergie électrique capable de remplacer piles et batteries dans les objets connectés
industriels et grand public. Enerbee travaille à l’industrialisation de ses produits, avant la commercialisation en série au sein
d'objets connectés prévue fin 2016.

Les clés de la réussite
►
►
►
►
►

Un positionnement unique sur le marché des objets connectés en forte croissance ;
L’autonomie en énergie, permettant la suppression du câble d’alimentation et d’une partie des 30 milliards de piles
boutons vendues chaque année dans le monde ;
Une technologie unique au monde, véritable révolution énergétique et environnementale, et protégée par 6 brevets ;
Une alliance entrepreneuriale entre une équipe d'entrepreneurs expérimentés et des chercheurs issues de prestigieux
laboratoires français ;
Des partenariats avec des clients stratégiques dès les phases de tests et de fiabilisation du produit.

Les informations clés
A propos de la société Enerbee
►
►
►

Créée en 2014, Enerbee compte actuellement 15 collaborateurs et a réalisé son premier chiffre d’affaires liés aux
programmes de tests dès 2014.
EnerBee a finalisé en février 2015 une levée de fonds de 2,5M€, complétée par d’autres financements pour un
financement initial cumulé de 5M€.
Cette start-up industrielle développe des micro-générateurs d’énergie basés sur le mouvement, remplaçant piles
et batteries. Technologie de rupture brevetée et développée par une équipe de recherche commune
à Grenoble INP et au CEA LETI, la société cible un large marché de plusieurs milliards d'objets connectés à internet
ou communiquant sans fil, en demande de cette autonomie énergétique, véritable révolution d'usage, économique
et environnementale.

