Appel à dons : Projet
Contexte
En France, 356 millions de colis ont été livrés en 2016 et 34 % des marchandises européennes
sont emballées dans du carton ondulé. Mais, malgré toutes les solutions mises en place par les
industriels (film plastique, suremballage, etc.), 5 % des pertes sont provoquées par un contact
avec l’eau.

Notre entreprise

Carlhydro propose un traitement super-hydrophobe en spray qui

permet de conserver toutes les propriétés qui font la force du carton :
recyclabilité, légèreté et biodégradabilité.
Les marchés de niches visés sont l’emballage de produits à forte valeur 		
ajoutée et l’emballage floral. Nous souhaitons également nous positionner
sur le marché de la livraison par drone, qui est une solution alternative
envisagée pour la livraison sur le dernier kilométre.
Notre entreprise en devenir a déja obtenu la 1ère place
du Startup Weekend Grenoble et est lauréate du
Challenge Out of Labs organisé par l’incubateur
Linksium.

Pourquoi avons nous besoin de vous ?
Nous sommes en recherche de financement afin de pouvoir faire avancer nos travaux sur la
faisabilité technique du projet au sein du LGP2.
Ces travaux s’appuient sur la thèse « Applications industrielles de nanocelluloses
fonctionnelles » soutenue par Charlène Reverdy et ont pour but d’imiter, à l’aide
de nanocelluloses, l’état de surface de la feuille de lotus.
De plus, nous souhaitons créer un site internet afin d’augmenter notre visibilité
et d’établir une communication dynamique sur le projet pour pouvoir vous
informer de son avancée.
Pour lever les verrous technologiques et mettre en place un outil de communication adapté,
nous devons collecter 9 000 euros avant le 30 juin 2018.
Aidez nous à réaliser ce projet ambitieux en faisant un don sur : https://www.soutenir-pagora.org
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