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Adionics lève 4 millions d’euros et élargit le champ 

d’application de sa technologie AquaOmnes 
 

Adionics a réalisé une levée de fonds en série A d’un montant de 4 millions 
d’euros, conduite par la société de gestion Supernova Invest associée à des 
entrepreneurs industriels et des « business angels ». Cette somme va permettre 
d’adapter sa technologie d’extraction sélective des sels à de nouvelles 
applications, et notamment à la production du lithium. 

 
La jeune entreprise innovante Adionics vient de boucler un troisième tour de table d’un 
montant de 4 millions d’euros, après deux premiers tours auprès de business angels. Elle 
accueille de nouveaux actionnaires, dont la société de gestion Supernova Invest (investisseur 
lead), le fondateur du groupe Ovive (traitement des eaux) et les fondateurs de KLB Group 
(implémentation de projets).  Guillaume de Souza, le fondateur d’Adionics, ainsi que Daniel Le 
Gal, actionnaire historique de la société, y ont également contribué, ainsi que trois autres 
entrepreneurs industriels et une douzaine d’investisseurs privés (business angels).   
 
Grâce à cet apport de trésorerie, Adionics va élargir les applications de sa technologie 
AquaOmnes, dédiée à l’extraction sélective des sels, pour gagner encore en valeur ajoutée. Le 
procédé repose sur les propriétés du Flionex, un fluide nano-structuré breveté par Adionics, 
capable de piéger spontanément certains sels à température ambiante, pour les libérer 
ensuite sous l’effet d’une élévation de la température. 
 

De l’adoucissement d’eau à la production du lithium 
Sa première application, le dessalement d’eau de mer, a été testée avec succès en 2016 à Abu 
Dhabi (Émirats Arabes Unis), suite à une demande de la ville de Masdar, dans le cadre d’un 
projet mené en partenariat avec Suez. Une deuxième unité pilote de dessalement est en phase 
d’essai sur un site d’EDF à Martigues (Bouches-du-Rhône). « La technologie choisie pour cette 
seconde unité est extrêmement robuste et peut s’adapter à toutes les demandes de nos 
clients », explique Guillaume de Souza, fondateur d’Adionics. 
 
Le potentiel de la technologie AquaOmnes va en effet bien au-delà du dessalement. La mise 
au point de nouvelles formulations du Flionex, ciblant d’autres sels, ouvre la voie à diverses 
applications industrielles, telles que l’adoucissement de l’eau et la récupération de sels à forte 
valeur ajoutée. Une formulation du Flionex cible notamment le lithium, « l’or blanc » de ce 
siècle, dont la demande explose en raison de son utilisation dans la fabrication des batteries 
(voir encadré). 
 
Adionics a d’ores et déjà engagé des collaborations avec de grands industriels dans le domaine 
du traitement de l’eau, de la conversion d’énergie, du pétrole ou de l’exploitation minière. 
Cette nouvelle levée de fonds va permettre de finaliser le développement d’unités 
préindustrielles et industrielles sur les marchés les plus porteurs. 
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« Une révolution pour la production du lithium » 

Patrick Peters, Président d’Adionics 
« Le procédé AquaOmnes va révolutionner la production du lithium dans les déserts de sels 
(salars) qui concentrent l’essentiel des réserves mondiales, notamment en Amérique du Sud. 
Le lithium y est aujourd’hui récupéré après évaporation solaire de l’eau, et précipitation des 
autres sels présents (chlorure de sodium, chlorure de potassium, magnésium, sulfates, bore, 
etc.). Il faut 9 à 15 mois pour purifier et concentrer le lithium. La technologie AquaOmnes 
permet de réduire ce délai à moins d’une heure, de doubler le taux de récupération du lithium, 
et évite l’évaporation de très importantes quantités d’eau. Elle ouvre en outre la voie à 
l’exploitation de gisements de lithium ne pouvant pas être valorisés aujourd’hui, tels que les 
salars trop riches en magnésium, certains effluents industriels ou les eaux thermales et 
pétrolières. » 

 
 

« Une innovation de rupture avec de multiples applications » 

François Breniaux, Directeur d’Investissement chez Supernova Invest. 
« La technologie d’Adionics est une innovation de rupture dans un secteur qui n’a jamais réussi 
industriellement à réaliser des extractions sélectives de sels de liquides chargés. La société 
adresse de nombreux besoins non satisfaits actuellement, en réduisant considérablement les 
impacts environnementaux de l’extraction du lithium des salars ou en améliorant le traitement 
d’effluents industriels qui étaient aujourd’hui déversés dans les stations d’épuration. Adionics 
s’appuie sur une maturité technologique avancée grâce aux retours d’expérience de ses deux 
premiers pilotes. Son potentiel a convaincu l’équipe Supernova Invest au même titre que de 
nombreux professionnels du traitement de l’eau. » 
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À propos d’Adionics 
Fondée en 2012 par Guillaume de Souza, ancien expert en séparation des gaz chez Air Liquide, Adionics est le 
pionnier de l’extraction sélective des sels d’effluents aqueux par voie liquide-liquide à modulation de température. 
Baptisée AquaOmnes, sa technologie ouvre la possibilité d’extraire de manière sélective ou massive différents sels 
d’effluents aqueux, et trouve des applications dans le dessalement de l’eau de mer, l’adoucissement de l’eau, ou la 
récupération de sels à forte valeur ajoutée tels que le lithium ou les iodures. Basée à Thiais (Val-de-Marne), elle 
emploie 14 personnes et cible un marché mondial. 
www.adionics.com 

 
 
À propos de Supernova Invest 
Fondée en 2017 par l’équipe de gestion historique du fonds CEA Investissement, conjointement avec le CEA et 
Amundi, la société ́ Supernova Invest est spécialisée dans le capital-risque. Elle intervient auprès d’entreprises 
développant des technologies de rupture dans les domaines des sciences de la vie, de l’énergie et de l’industrie 
(électronique, matériaux de pointe, équipements...). Après avoir repris le portefeuille historique de CEA 
Investissement et clôturé ́deux nouveaux fonds à la mi 2017, Supernova Invest gère actuellement 250 M€ d’encours, 
dédiés à des opérations allant de l’amorçage au capital- risque. Elle a en portefeuille une cinquantaine de sociétés. 
Son équipe de direction est basée à Paris et Grenoble. 
www.supernovainvest.com 
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