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LE DIRIGEANT

L’entreprise qu’il a créée il 
y a 12 ans et dont il détient 
80 % des parts devrait fran-
chir un cap en 2018. Sept 
nouveaux produits sont lan-
cés par cet ingénieur textile 
de 42 ans, vice-président du 
cluster Eden. À la tête de 20 
salariés (dont 5 nationalités 
différentes), il conçoit et fa-
brique des tenues de protec-
tion NRBC.

LE CONCEPT

Son produit phare, le Poly-
combi®, équipant en France 
les hommes du GIGN, Raid, 
soldats de l’Armée et sapeurs-

CHASSIEU BIOLOGIE
Amoéba séduit la 
Banque européenne

C’est une première pour la 
Banque européenne d’inves-
tissement. L’organisme des 
États membres de l’UE ac-
corde 20 millions d’euros de 
prêts (sur 5 ans) à Amoéba, 
coté sur Euronext Paris depuis 
2015. Fondée par Fabrice Plas-
son (photo) en 2010, Amoéba 
(Chassieu, 69 ; 46 salariés) a 
mis au point un biocide bio-
logique capable d’éliminer le 
risque bactérien dans l’eau 
sans traitement chimique. 
« Un produit de rupture sur 
marché de 21 Md€ », précise 
le dirigeant-fondateur, qui 
avant l’autorisation de mise 
sur le marché attendu en 
avril 2018 revendique 16 ac-
cords commerciaux sur trois 
continents.

RHÔNE SERVICES
Georges Center 
étend le coworking à 
la logistique

Anciens dirigeants d’une en-
treprise de transport et lo-
gistique, Anne-Christine et 
Philippe Daval viennent de 
lancer Georges Center. Cet 
espace installé à Rillieux-la- 
Pape combine dans un seul 
et même lieu, un box de stoc-
kage, un espace partagé d’ac-
tivité logistique équipé, un 
espace coworking et des bu-
reaux aménagés.
« Nous offrons ainsi aux pro-
fessionnels tous les services 
logistiques liés à leur activi-
té », résument les créateurs 
de Georges Center.

L’ACTU Innovation
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LUDOVIC OUVRY développe des tenues de 
protections NRBC -nucléaire, radiologique, biologique et chimique- 
pour les forces spéciales ou la sécurité civile.

DÉFENSE OUVRY SAS

Sept nouveaux produits 
en 2017

Président
Ludovic OuvryLudovic Ouvry

24, avenue Joannès-Masset 
Bâtiment 3 
69009 Lyon

20
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CLIENTS

OUVRY
EN BREF

©
 A

UR
ÉL

IE
 R

AI
SI

N

pompiers assure « une pro-
tection radiologique et bio-
logique et contre tous agents 
chimiques de guerre pen-
dant douze heures ». Il habil-
lait les troupes françaises ve-
nues récupérer des preuves 
d’attaques chimiques en Sy-
rie. « Les fils sont faits sur-me-
sure par un tisseur au sud 
de Lyon tandis que le traite-
ment chimique final est as-
suré par nos soins », décrit le 
dirigeant. De la même façon, 
ses 4 000 masques de protec-
tions NRBC O’C50® produits à 
Oyonnax (01) sont assemblés à 
la main dans l’atelier de Vaise 
(lyon 9e).

LES PERSPECTIVES

« Nous allons élargir notre 
offre au domaine agricole 
(contre les pesticides) et in-
dustriel (dépollution de 
sols, décontamination de 

sites…). » Sans oublier 
les marchés interna-
tionaux. Le carnet de 
commandes est plein 
pour le marché italien 

jusqu’en 2023, tandis 
que les hom-mes de 

la protection 
civi le  en 

U k r a i n e 
et dans les 

pays russo-
phones sont déjà 

clients. « Comme ac-
teur de la Défense fran-

çaise, nous sommes soumis 
à des contraintes et ne pou-
vons pas vendre à l’armée 
chinoise ou russe. » Mais il 
prévoit de conquérir la Chine 
via ses pompiers. L’essentiel 
des investissements sur fonds 
propres (via 15 % de résultats 
nets sur un chiffre d’affaires 
non communiqué) est réin-
jecté dans la R & D. De là est né 
le gant Target, lequel protège 
les soldats devant faire usage 
de leur arme dans un envi-
ronnement toxique. Ou en-
core les sacs de confinement 
NRBC, outils de décontami-
nation, de désinfection et de 
désodorisation.
Surtout, Ouvry SAS commer-
cialise un produit de rupture, 
le gant Delpol ® issu de deux 
ans de R & D, plus 2 M€ d’in-
vestissement pour conce-
voir les outils de production. 
Il est fabriqué à Lyon et desti-
né à décontaminer des objets 
ou personnels souillés par des 
agents chimiques de guerre 
tels que l’EVX, le gaz sarin ou 
moutarde. Delpol® a été testé 
dans de multiples laboratoires 
d’État, République Tchèque, 
Serbie, Angleterre, mais aus-
si à Tel-Aviv (Israël).
Et pourrait générer 10 M€ de 
CA d’ici à 3 ans. Ludovic Ou-
vry projette de réaliser sa pre-
mière levée de fonds « avant 
2020» en vue d’une croissance 
externe. 


