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KERGUELEN INVEST 

 

        

 

ADV Propulse réalise une levée de fonds d’environ 3M€ auprès de Kerguelen 

Invest et NACO 

 

Bordeaux, Paris – le 31 janvier 2022 

ADV Propulse, société bordelaise spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes 

de propulsion navale innovants, réalise une levée de fonds d’environ 3 M€ auprès de Kerguelen 

Invest et de Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO), conseillé par Aquiti Gestion. ADV 

Propulse, dirigée par Arnaud Curutchet et Jean-Louis Baritiu, a conçu un propulseur trochoïdal 

à axe vertical biomimétique qui offre des performances de rendement significativement 

supérieures par rapport aux solutions existantes, y compris à haute vitesse, et génère des 

économies de consommation d’énergie importantes. Ses solutions, qui constituent une rupture 

technologique nette, sont destinées aux marchés de la plaisance, des bateaux spécialisés, du 

transport maritime et du militaire.  

Au travers de cette opération, Kerguelen Invest et NACO s’associent aux fondateurs d’ADV 

Propulse pour lui permettre de passer à la phase d’industrialisation et de s’imposer comme un 

acteur incontournable de la transition énergétique et écologique du secteur naval.  

Hervé Guillou, président de Kerguelen Invest déclare : « Nous sommes très heureux 

d’accompagner les équipes d’ADV Propulse qui ont su développer une technologie disruptive 

offrant des perspectives uniques à l’ensemble des acteurs du secteur naval, civils et militaires ». 

Adrien Lebon, Directeur de participations d’Aquiti Gestion et qui a conseillé NACO ajoute : 

« Nous sommes fiers de co-investir aux côtés de Kerguelen Invest dans ADV Propulse et de 

soutenir son projet qui répond à toutes nos attentes : un ancrage régional fort doublé d’une 

forte ambition sur des marchés profonds, le tout dans une démarche résolument durable ». 

Arnaud Curutchet, président d’ADV Propulse, annonce quant à lui : « Grâce à la confiance que 

nous témoignent Kerguelen Invest et NACO nous avons désormais les moyens de nos ambitions. 

Nous allons accélérer notre développement de manière très importante ».  

Dans le cadre de cette opération Kerguelen Invest et NACO ont été conseillés par Me Emel 

Ozdemir sur les sujets juridiques et JCNConseils pour la due diligence technique. Peninsular 

Capital Management est intervenue comme conseil dédié de Kerguelen Invest. 

ADV Propulse était conseillée par Me Nacime Tobni du cabinet Advance Avocats pour les aspects 

juridiques et par Thibaut Richebois de TR2i et Alienor Partners pour les aspects financiers. 
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A propos d’ADV Propulse 

ADV Propulse, filiale d’ADV Tech, est un acteur français spécialisé 

dans le domaine des propulseurs maritimes. L’entreprise a conçu 

un propulseur trochoïdal à axe vertical biomimétique. Cette 

technologie, unique en son genre, offre des performances de 

déplacement optimales et des avantages significatifs en matière 

de réduction de consommation d’énergie, plaçant ainsi ADV 

Propulse au cœur des enjeux de la mobilité maritime de demain. 

https://adv-propulse.fr/ 

 

A propos de Kerguelen Invest et Peninsular Capital Management 

Kerguelen Invest est une société d’investissement dirigée par M. Hervé Guillou et regroupant 

des investisseurs français privés. Elle a pour vocation d’investir dans des sociétés du secteur 

naval afin d’accompagner leurs projets de développement. Kerguelen Invest est structurée et 

conseillée par Peninsular Capital Management.  

Peninsular Capital Management est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée 

par l’AMF. Elle gère plusieurs véhicules qui ont pour objet d’accompagner des entreprises 

françaises dans leurs projets de croissance. Dans un rôle d'actionnaire de référence et souvent 

majoritaire elle apporte son expérience et son savoir-faire aux équipes dirigeantes souhaitant 

accélérer leur développement.  

https://www.peninsular-capital.com/ 

 

A propos de NACO et Aquiti Gestion 

Lancé en 2017 par la Région Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) 

est un fonds régional de co-investissement. Doté de 35 millions d’euros dont 10 millions d’euros 

sont des fonds européens (FEDER - programmation 2014-2020 sur les PO Aquitain, Limousin et 

PictoCharentais), NACO a pour mission d’intervenir dans tous les secteurs de l’économie quel 

que soit le stade d’évolution de l’entreprise : amorçage, développement, conquête de 

nouveaux marchés, voire également cession d’entreprise. Ce fonds est destiné à investir dans 

les start-up et PME régionales à tous les stades de maturité en accompagnement de fonds 

partenaires, préalablement agréés.  

AQUITI GESTION est la société de gestion qui conseille et assiste le fonds NACO.  

AQUITI GESTION est une société de gestion agréée par l’AMF (www.amf-france.org) depuis 

2019 sous le numéro GP-19000017 qui participe activement au financement des start-up, PME 

https://adv-propulse.fr/
https://www.peninsular-capital.com/
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et ETI basées en Nouvelle-Aquitaine avec un champ d’intervention complet (prêt d’honneur, 

capital-risque, capital développement et capital transmission) et multi-sectoriel pour des 

investissements pouvant aller de 10 k€ à 10 M€. Avec plus de 500 entreprises accompagnées, 

près d’une vingtaine d’années d’existence, une dizaine de fonds sous gestion ou conseillés et 3 

bureaux (Limoges, Poitiers, Bordeaux), AQUITI GESTION est un acteur incontournable de 

l’écosystème Néo-Aquitain qui dispose d’un ancrage régional de premier plan lui permettant 

d’être au plus près des entrepreneur(e)s de la Nouvelle Aquitaine.  

 

En savoir plus  

https://www.aquiti.fr/  

https://www.aquiti.fr/naco.html 

 

 

https://www.aquiti.fr/
https://www.aquiti.fr/naco.html

