
Il y a une dizaine d’années, François 
René, directeur de recherche à l’Ifremer, 
se rapproche de Jean-Yves Champagne, 

chercheur à l’Insa Lyon, pour résoudre une pro-
blématique que rencontre l’aquaculture en circuit 
fermé. Directement issue de ce contact, la société 
Coldep a vu le jour en 2011 et emploie aujourd’hui 
7 personnes. Retour sur un long parcours de 
recherche qui à l’origine d’un impact économique. 
« L’Ifremer avait une demande pour remplacer une 
chaîne de traitement de l’eau existante. Le sys-
tème en place était énergivore, devait être changé 
fréquemment à cause de la corrosion, et présen-
tait un danger pour les poissons », se souvient 
Jean-Yves Champagne. Ce mécanicien des fluides, 
qui dirige le Laboratoire mécaniques des fluides 
et acoustiques, se met au travail sur des ques-
tions de pompage, de filtration et de dégazage. 
« La pompe centrifuge est devenue une pompe 
hydraulique, avec un dispositif de gaz au siphon 
générant de la circulation avec un airlift. Pour le 
dégazage, on est parti sur l’idée d’un airlift sou-
mis à une dépression. Cela a donné les colonnes 
Coldep. »
« Plusieurs années d’affilée, nous avons eu des 
élèves ingénieurs en dernière année et des sta-
giaires de master qui ont travaillé sur le projet. 
Une thèse Cifre avec une association d’aquacul-
ture de la Réunion a permis d’analyser le com-
portement des colonnes », raconte Jean-Yves 
Champagne. Cette recherche transversale entre 
des biologistes et des mécaniciens des fluides 
n’attire pas au départ beaucoup de financements. 
« Une autre fonction est apparue pour l’algocul-
ture, puis pour des usages pétroliers. Des finan-
cements sous forme de contrats de prestation 
ont aidé le projet à avancer. » 
Parmi les étudiants qui découvrent le projet, 
Julien Jacquety. Cet entrepreneur passionné a 
repris des études pour se former à l’aquaculture 

avec la ferme intention de créer une entreprise. 
Lors d’un stage à l’Ifremer, il se passionne pour 
le projet de colonnes airlift sous dépression, au 
point de focaliser tous ses futurs stages sur cette 
innovation dont il pressent le potentiel. En 2009, 
sa société Coldep entre dans l’incubateur lyon-
nais Créalys. « Cette incubation d’un an nous a 
permis de travailler sur l’industrialisation de la 
technologie en collaboration avec les labos », 
explique-t-il. « Notre premier contrat a été avec 
l’Ifremer dans le cadre du projet Vasco 1. Nous 
avons aussi travaillé avec Total sur des projets 
de coopération R&D, des “coups de sonde“ dans 
lesquels nous avons dépassé les objectifs. » Le 
projet Vasco 1, qui s’est terminé en 2012, avait 
pour objectif de démontrer la faisabilité de la 
biovalorisation des gaz industriels à forte teneur 
de CO

2 issus des activités industrielles de Fos (13) 
en cultivant des microalgues en espaces ouverts. 
Aujourd’hui, le projet Vasco 2 prend la relève, et 
Coldep y est de nouveau associé aux côtés d’Ar-
celor Mittal, du CEA Cadarache, Grenoble, ou 
encore de l’Ifremer.

❚ Grâce à une licence exclusive sur une invention issue de l’Ifremer et de l’Insa Lyon, 
la société Coldep commercialise une solution de traitement, d’épuration et de valo-
risation des eaux applicable dans des domaines aussi variés que l’aquaculture et 
l’industrie pétrolière. Récit d’une longue aventure partenariale. 
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Avec l’auteur d’une thèse sur les colonnes qui est 
devenu son directeur R&D, Julien Jacquety entre-
prend de lever des fonds, notamment auprès de 
Total Développement Régional, qui lui accorde un 
prêt à l’innovation à hauteur des fonds levés par ail-
leurs. Parmi les investisseurs de la première heure, 
Insavalor, la filiale de recherche et développement, 
de valorisation et de formation continue de l’Insa 
Lyon. Nicolas Penet, le président du directoire, s’est 
personnellement occupé du brevet, allant jusqu’à le 
défendre devant les instances européennes. « Cette 
innovation transversale est issue d’une ren-

contre improbable. C’est 
intéressant intellectuel-
lement de suivre le projet 
des balbutiements tech-
niques au lancement de 
la plate-forme », explique-
t-il. D’autant plus qu’Insa-
valor a également pris une 
participation dans la start-
up à sa création, et a par-
ticipé à son premier tour de 
table à hauteur de 200 000 
euros à travers la société 
d’investissement Pertinence 
Invest, créée avec plusieurs 
partenaires académiques. 

Pour ce qui est de la licence exclusive, Coldep s’est 
engagé à reverser 5 % de royalties sur ses ventes à 
l’Insa Lyon et à l’Ifremer.
Aujourd’hui, la société Coldep commercialise ses 
colonnes airlift à dépression qui remplissent plu-
sieurs missions : faire circuler l’eau en utilisant peu 
d’énergie, réguler les gaz dissous, et séparer l’eau 
des matières en suspension. Au-delà de l’aquacul-
ture, la technologie offre des applications dans 
plusieurs secteurs tels que l’industrie pétrolière, le 
dessalement de l’eau ou l’agroalimentaire. « Dans 
les Salins du Midi, la couleur rouge provient 
d’une micro-algue qui synthétise le bêta caro-
tène. Grâce à notre système, on peut récupérer 
le bêta carotène pour l’exploiter. » Pour les pétro-
liers et notamment Total, qui utilise les produits 
de Coldep depuis quatre ans, il s’agit de retirer les 
micro-particules dans les barils d’eau issus de l’ex-
ploitation pétrolière.
Les liens entre les chercheurs et l’entrepreneur 
sont centraux dans cette réussite – « Je les estime 
beaucoup et nous restons en contact », reconnaît 
Julien Jacquety. « J’essaie de faire de l’accompa-
gnement R&D », ajoute Jean-Yves Champagne, 
dont un des thésards travaille actuellement sur 
les colonnes airlift à dépression. Pour lui, l’accom-
pagnement des projets entrepreneuriaux est un 
réflexe dans les écoles d’ingénieurs. 
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L’équipe du Coldep




