
 

 

Ederna réalise une seconde levée de fonds de 0,9 M€ pour accélérer son développement. 
  
Toulouse, le 1er septembre 2016 
 
Ederna, société toulousaine, développe et commercialise evapEOs®, une technologie brevetée innovante, 
véritable alternative économique et écologique à l'évaporation pour la concentration de liquides dans les 
domaines agro-alimentaire, cosmétiques et santé. 
  
Fabrice Gascons Viladomat, son fondateur, annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital 
de 0,9M€. Cette opération a été réalisée auprès du fonds d'investissement Starquest Capital et de son 
investisseur historique Pléiade Venture, et complétée par son management. 
  
Cette nouvelle source de financement intervient à un moment clé de la croissance de la société qui, après 
avoir vendu des machines pilotes à de nombreux industriels dans le cadre de leurs programmes de R&D, a 
livré récemment sa première unité à caractère industriel à un producteur d'arômes naturels de dimension 
internationale.  
  
Avec ses premières références industrielles, soutenue par ses investisseurs et la BPI, Ederna va maintenant 
se structurer pour pouvoir accompagner les projets de ses clients, chacun leaders sur leurs marchés, en 
France et à l’étranger. 
 
 

A propos d'Ederna : Ederna, société créée en 2007 à Toulouse, a 
développé le procédé evapEOs, basé sur le phénomène naturel 
d'osmose. evapEOs opère dans des conditions particulièrement douces 
qui garantissent une préservation du produit absolue (arômes, couleur, 
activité biologique). En raison de ses faibles consommations 
énergétiques, ce procédé conduit à une importante réduction des coûts et 

de l'impact environnemental des procédés de production. 
Ces avantages essentiels font d'evapEOs la solution innovante par excellence pour développer des produits 
naturels à haute valeur ajoutée et à coûts de production maintenus. - Pour plus d'informations : 
www.ederna.com/fr 

 
A propos de Starquest Capital : Crée en 2008, Starquest est un fonds 
d’investissement intervenant au capital de sociétés à fort contenu 
technologique, dans la tranche de 200K€ à 1,5M€.  Le fonds, avec 80M€ 
sous gestion, soutient et accompagne aujourd’hui 95 entrepreneurs dans 
le développement de leur entreprise. 
Starquest est devenu en quelques années le deuxième opérateur sur ce 
segment en France, avec plus de 30 prises de participation par an.  

Starquest se définit comme des « entrepreneurs du capital » dont la vocation est d’aider les dirigeants à 
accélérer très sensiblement leur croissance en leur apportant un haut niveau de valeur ajoutée au delà des 
fonds investis. - Pour plus d'informations : www.starquest-capital.com 

 
A propos de Pléiade Venture : Pléiade Venture est une Société de 
Capital Risque (SCR) qui investit dans les jeunes entreprises des 
montants variant de 100 K€ à 2 M€. Alors que de nombreux financiers 
ont déserté le capital risque pour faire du capital développement ou du 
LBO, Pléiade Venture est restée sur le terrain du développement des 
jeunes entreprises, et de leur nécessaire accompagnement dans la durée. 
Ce positionnement lui a permis de réunir dans son capital des 
entrepreneurs de premier choix qui non seulement ont réussi 

financièrement, mais qui prolongent leur histoire entrepreneuriale en participant à une certaine façon de faire 
du capital-risque. Certains de ces entrepreneurs ont été eux-mêmes financés par Pléiade Venture dans le 
passé. Le portefeuille actuel est composé d'une quinzaine des sociétés dans des secteurs diversifiés 
(excepté Biotechnologies) et sur l'ensemble du territoire français. La société basée historiquement à Paris a 
ouvert un bureau à Lille, dans les locaux d’Euratechnologies. Pléiade Venture est conseillée par Arnaud 
Demont, fondateur du cabinet Lexington Avocats. - Pour plus d'informations : www.pleiadeventure.com 


