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Communiqué de presse 

 
Paris, le 25 octobre 2021 

 

Tallano Technologie accélère son développement avec une levée de fonds de plus de 

17 millions d’euros. 

La cleantech qui développe une solution unique de captation des particules fines du secteur 

routier et ferroviaire accueille à son capital Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers 

dédiée à l’investissement responsable, Bpifrance et Véolia. 

 

 

Tallano Technologie, créée en 2012, par Christophe Rocca-Serra, développe une technologie 

innovante qui permet de réduire de 85 à 90 % l’une des principales sources d’émission de 

particules ultra fines du secteur routier et ferroviaire. Fort d’un portefeuille de 25 brevets dans 

une douzaine de pays à travers le monde, Tallano a mis au point un système d’aspiration à 

particules baptisés « TAMIC » qui vient se fixer directement sur le frein de véhicules routiers 

ou ferroviaires. Les performances de réduction atteintes par Tallano sont sans égales et lui 

ont déjà permis de développer différents partenariats avec plusieurs opérateurs ferroviaires, 

dont la SNCF, des constructeurs automobiles et équipementiers en Europe et en Asie. 

 

Fort de cette première phase de développement, et dans un contexte réglementaire européen 

propice à son expansion, Tallano a ouvert son capital à des acteurs majeurs de la transition 

environnementale. La société a ainsi levé auprès de Mirova, Bpifrance, Véolia et plusieurs 

family offices1 européens 17,7 millions d’euros. 

 

La commission Européenne devrait prochainement adopter la future norme Euro 7 qui définira 

les émissions des véhicules commercialisés à partir de 2025. Elle devrait amener à une 

diminution significative des seuils d’émissions incluant les particules ultra fines issues du 

freinage, jusqu’ici visée par aucune norme. « TAMIC » offre une solution unique de captation 

par aspiration à la source des émissions de particules au freinage des véhicules automobiles. 

Les freins d’un véhicule neuf représentent en moyenne 6 fois plus de particules que son 

moteur thermique. Testé en laboratoire et éprouvé en condition réelle, « TAMIC » est composé 

d’une carte électronique qui active une turbine au moment du freinage et qui aspire les 

particules émises par l’action des plaquettes sur le disque de frein. Il s’agit d’un dispositif 

universel qui s’adapte sur tout type de véhicule. 

 

 
1 Bureau de gestion de patrimoine 

https://www.tallano.eu/
https://www.sncf.com/fr
https://www.bpifrance.fr/
https://www.veolia.com/fr


 

 
 

 
 

 

C1 - Public Natixis 

Cette levée de fonds va permettre à la société d’accélérer son développement commercial 

auprès d’autres opérateurs ferroviaires dans le monde et de multiplier ses partenariats dans 

l’industrie du transport routier (automobiles et véhicules lourds). 

Mirova, principal investisseur de cette levée de fonds, intervient au travers de sa nouvelle 

stratégie de capital investissement dédiée au financement d’entreprises apportant des 

solutions et technologies innovantes durables contribuant à la transition environnementale.  

 

Christophe Rocca-Serra, CEO fondateur de Tallano : « Cette levée de fonds marque une 

grande étape dans le développement de Tallano. Elle témoigne aussi de la reconnaissance 

du monde industriel et financiers pour le travail des équipes de Tallano qui depuis presque 9 

ans innovent sans relâche pour faire de « TAMIC » une solution qui répond aux enjeux 

majeurs de protection environnementale et de santé publique. Nous remercions nos 

nouveaux partenaires de leur confiance et sommes impatients d’écrire avec eux la suite de 

notre histoire. » 

 

Marc Romano, Directeur Private Equity Impact chez Mirova : « Notre fonds vise à déployer 

du capital d’accélération pour soutenir des entreprises innovantes qui apportent une solution 

aux enjeux environnementaux. La problématique des particules fines est une question de 

santé publique qui ne pourra pas être résolue sans avancée technologique. La finance a toute 

sa place à jouer dans ces innovations en apportant des fonds au service de leur 

développement. Nous sommes ainsi très heureux d’accompagner Tallano dans son 

développement. » 

 

« La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique, accentué par l'accélération du 

changement climatique. Expert des solutions industrielles pour l’amélioration de la qualité de 

l’air intérieur et extérieur, Veolia soutient l’innovation et le développement des solutions du 

futur dans le domaine. Nous sommes ainsi heureux de participer à la levée de fonds de 

Tallano pour contribuer à accélérer le déploiement de sa technologie à fort d'impact positif 

pour l’environnement », a déclaré Claude Laruelle, directeur général adjoint en charge 

des finances du groupe Veolia. 

FIN 

Contacts Presse : 

Laura Barkatz - Steele & Holt laura@steeleandholt.com / Tel +33 (0) 6 58 25 54 14 

 

A propos de Tallano Technologie : 

  

Tallano Technologie est une société française crée en 2012 au capital de 395.330,00€ et dont le siège 
social se situe au 98 route de la Reine à Boulogne Billancourt. Tallano est une société d’ingénierie 
spécialisée dans le secteur des transports à la fois routier et ferroviaire. La société a développé une 
technologie propriétaire qui permet de réduire par aspiration à la source les émissions de particules par 
les systèmes de freinage à friction. En savoir plus : www.tallano.eu 

https://www.mirova.com/fr/investir/capital-investissement-impact
https://www.mirova.com/fr/investir/capital-investissement-impact
mailto:laura@steeleandholt.com
http://www.tallano.eu/
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À propos de Mirova 

 
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment 
Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de 
création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines 
de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer 
à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent 23,6 
Milliards d’euros au 30 juin 2021. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1. 
1 La référence à un classement ou à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou 
de ses gérants. 

 
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme 
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris 
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers. 
> En savoir plus : www.mirova.com 

 

À propos de Natixis Investment Managers 

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en 
offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à 
travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs 
objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les 
plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (€1,182.5 Mds d’euros sous gestion2 ). Natixis 
Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 
Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège 
social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est 
une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers 
International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers 
(French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société 
anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered 
office : 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. 

1 – Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers 

(anciennement Natixis Global Asset Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur 

la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020. 

2 – Valeur nette des actifs au 30 juin 2021. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des 

actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. 

Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée 

par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.par seb dans son formulaire ADV, partie 1. 

 

A propos Véolia 

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. 
Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des 
solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à 
changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à 
développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, 
le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 
près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia 

https://anws.co/b2XCp/%7B0a80217b-a966-4bfb-8c2c-dcfb1f7979e4%7D
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Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 26,010 
milliards d’euros. www.veolia.com 
Véolia : Pierre Farcot – pierre.farcot@veolia.com et Evgeniya Mazalova – 
evgeniya.mazalova@veolia.com  
 

A propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance 
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure 
aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de 
l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les 
entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire 

face à leurs défis. Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr 
Bpifrance : Laure Schlagdenhauffen – Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – 01 41 79 85 38 

 

 

 

http://www.veolia.com/
mailto:pierre.farcot@veolia.com
mailto:evgeniya.mazalova@veolia.com
http://www.bpifrance.fr/
http://www.bpifrance.fr/
mailto:Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr

