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La start-up de Farciennes a bouclé un financement de 1,85 million d’euros avec Sambrinvest, W.IN.G. by
Digital Wallonia et Innovation Fund. De quoi passer au stade de la scale-up, explique Pierre de Kettenis,
fondateur et CEO de Home Eos.

Pierre de Kettenis, qui fêtera bientôt ses 61 ans, aura attendu que ses enfants volent de leurs propres ailes
avant de créer “sa” start-up, Home Eos. C’était en 2014. Jusque-là, ce biologiste de l’UCLouvain avait
occupé différentes fonctions au sein d’entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Il fut aussi
lobbyiste au sein du Cefic, le Conseil européen des fédérations des industries chimiques.



Pierre de Kettenis, fondateur et CEO de Home Eos.
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Ce dernier poste, qu’il a quitté en 2013, a amené Pierre de Kettenis à appréhender l’impact climatique, mais
aussi sanitaire, de toute une série de substances dérivées de la pétrochimie. “J’ai fini par me dire qu’il était
temps de trouver des alternatives, de préférence issues de matériaux naturels, au PVC, au polyuréthane, au
bitume, etc.”. Le hasard lui a aussi fait croiser le chemin d’Acoustica, société australienne fondée par un
Belge, qui avait commencé à développer une technologie innovante en matière d’isolation acoustique.

Ayant acquis une licence exclusive sur les brevets d’Acoustica, le néo-entrepreneur va, pas à pas, développer
et industrialiser le procédé. Avec une vision claire : fournir des produits sains, tant à la production qu’à
l’utilisation. “On utilise des résidus de la filière agroalimentaire (sucre, céréales,…) pour en faire un matériau à
haute valeur ajoutée, que l’on propose alors à nos clients comme alternative aux matériaux dérivés du
pétrole.”

Une “solution unique au monde”

Le marché ciblé par Home Eos est celui de l’isolation acoustique. Un marché qui pèse lourd, puisque pour le
seul secteur européen de la construction, on parle d’un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros par an.

La jeune pousse, basée à Farciennes, fabrique des membranes d’isolation contre le bruit. Ces membranes
servent, par exemple, de produit de substitution aux plaques de plâtre que l’on retrouve dans les cloisons
utilisées pour équiper les habitations, les bureaux, les bâtiments industriels, etc. “Notre système permet
d’avoir des cloisons à la fois plus légères, plus minces et plus performantes contre le bruit et le feu. Tout ça
avec un matériau recyclable, biodégradable et bas carbone. Notre solution est unique au monde.”

Après avoir tenté d’attaquer le marché par les entreprises en charge du parachèvement de constructions,
Home Eos a changé son fusil d’épaule, en 2018, en s’adressant directement aux entreprises qui fabriquent
des éléments destinés au secteur de la construction (cloisons, planchers, toitures, bardages, portes, etc.).
“Aujourd’hui, explique Pierre de Kettenis, ces fabricants industriels sont tous en recherche d’alternatives à
forte valeur ajoutée sur les plans technique, économique et écologique, notamment en raison de législations
plus strictes sur la nature des matériaux utilisés.”

Parmi ces fabricants, on trouve des noms tels que Recticel, Etex, Wienerberger, Saint-Gobain, Knauf,… “On a
des contacts avancés avec ces “majors” de la chimie, assure le CEO de Home Eos. On leur apporte un
ensemble de solutions performantes et écologiques qu’ils peuvent intégrer dans leurs propres solutions.”

Profiter du momentum de marché

Capitalisée, en 2016, à hauteur de 900.000 euros (via des investisseurs privés et BeAngels), Home Eos vient
de boucler un nouveau tour de financement de 1,85 million d’euros. “On veut passer de la start-up, encore un
peu artisanale, à la scale-up industrielle. On a un formidable momentum de marché : notre produit a été validé
et la demande des fabricants industriels pour des solutions plus durables est en train d’émerger.”
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Cette levée de fonds s’est faite avec trois investisseurs : Sambrinvest, W.IN.G. by Digital Wallonia (SRIW) et
Innovation Fund (fonds présidé par François Cornélis dans lequel on retrouve plusieurs grandes sociétés du
secteur de la chimie). Avec ce nouveau financement, Pierre de Kettenis prévoit, avant tout, de renforcer sa
petite équipe. “Nous sommes cinq et nous devrions être 10 à la fin de l’année.” Home Eos va aussi poursuivre
le développement de sa technologie. Enfin, il est prévu de construire une deuxième ligne de production, à
l’horizon de 2022, sur le site de Farciennes. Avec une ambition désormais clairement revendiquée : devenir la
scale-up de référence en Europe dans les technologies d’isolation acoustique vertes et durables. Pour cette
année, Home Eos vise un chiffre d’affaires de 400.000 euros.

À cet égard, on notera que Home Eos a décroché, l’été dernier, le label mondial Solar Impulse. L’entreprise
figure, à ce titre, parmi les 1 000 solutions “propres, efficaces et rentables” sélectionnées par la fondation de
Bertrand Piccard (https://www.lalibre.be/planete/environnement/entre-la-decroissance-et-la-croissance-
illimitee-il-y-a-une-troisieme-voie-6074703a9978e27be0bce9b7) pour répondre à la crise environnementale.
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