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#LeveedeFonds #Insectes #AlimentationDurable #AlimentationDeDemain
#CircuitCourt #Biotech #Foodscience #Aquaculture
InnovaFeed annonce une levée de fonds lui permettant de sécuriser un
financement de 15 millions d’euros pour le déploiement à grande échelle de
son système efficace et vertueux d’élevage d’insectes pour l’aquaculture

InnovaFeed, leader industriel de la protéine d’insectes destinée à l’aquaculture, achève une
levée de fonds lui permettant de sécuriser 15 millions d’euros auprès d’AlterEquity3P, Finovam
Gestion, Nord Création (Groupe IRD), Nord France Amorçage (fonds géré par SIPAREX) et
plusieurs entrepreneurs. Suite à la mise en opération de son 1er site de production industrielle
mi-2017 − le plus important au niveau européen −, cette nouvelle levée de fonds permettra le
déploiement d’une seconde unité de production d’une capacité 10 fois supérieure et
l’accélération commerciale afin de contribuer à l’essor d’une alimentation durable.
L’INSECTE REPOND A UN ENJEU CRUCIAL DES PROCHAINES DECENNIES
Avec un déficit de protéines de qualité qui se creuse au niveau mondial (60 millions de tonnes d’ici
2030), la production de protéines sera l’un des enjeux clés des décennies à venir. La situation est
particulièrement précaire en Europe, où à l’heure actuelle 80% des protéines que nous consommons
sont importées (principalement du soja). L’insecte, du fait de sa capacité exceptionnelle à extraire les
protéines de tout type de biomasse pour les réintroduire dans la chaîne alimentaire, constitue une
excellente solution pour adresser ce challenge nutritionnel. L’année 2018 sera une année charnière
dans le développement de la filière de production d’insectes avec notamment la mise en application
effective des règlements européens autorisant la protéine d’insecte pour l’aquaculture.
UN MODELE DE PRODUCTION DEVELOPPE PAR INNOVAFEED PERFORMANT ET VERTUEUX
Conscient de ces enjeux, InnovaFeed a confirmé depuis plusieurs années le potentiel de Hermetia
Illucens, un insecte aux qualités nutritionnelles exceptionnelles, pour produire des protéines à
destination de l’alimentation animale et en particulier des poissons d’élevage. En offrant une matière
première naturelle, saine et compétitive, InnovaFeed désire contribuer à l’essor d’une aquaculture
durable, main dans la main avec l’ensemble des acteurs de la filière piscicole déjà à la pointe de
l’innovation sur le plan environnemental.

Après plusieurs années de recherche depuis son centre de R&D basé au sein de Genopole, (biocluster
de référence en France), InnovaFeed a lancé sa production industrielle en 2017. Grâce à une
recherche zootechnique de pointe alliée à un modèle industriel performant, InnovaFeed a mis en
place un système de production vertueux qui utilise les co-produits issus de l’agro-industrie pour
nourrir ses insectes. Valorisant en boucles courtes ces ressources largement disponibles et en
manque de débouchés, InnovaFeed permet de redynamiser l’économie locale des bassins agricoles
où elle implante ses usines. Sa première usine est implantée dans les Hauts-de-France et, avec une
capacité de 1 000 tonnes de protéines par an, représente aujourd’hui le plus grand site de production
d’insectes en Europe.
UNE PROJET INDUSTRIEL AMBITIEUX PORTE PAR CETTE NOUVELLE LEVEE DE FONDS
Cette usine n’est que la première partie du déploiement industriel d’InnovaFeed pour répondre aux
besoins colossaux de l’aquaculture. Avec 15 millions d’euros de financement sécurisés, InnovaFeed se
donne les moyens de ses ambitions : mettre en place la prochaine unité de production d’une capacité
10 fois supérieure. InnovaFeed est fière d’accueillir à ses côtés des investisseurs partageant une même
vision : « Contribuer à l’émergence d’un nouveau mode de production alimentaire plus durable, plus
sain et plus naturel » et ayant la capacité d’accompagner InnovaFeed dans ses différentes dimensions
dont notamment :
▪
▪
▪

Alter Equity3P, un fonds d’investissement à impact qui a structuré l’opération ;
Finovam Gestion, Nord Création (Groupe IRD) et Nord France Amorçage (fonds géré par
SIPAREX), des fonds d’investissement régionaux ;
Des entrepreneurs investisseurs, dont Emmanuel Butstraen (Président de Novecare Solvay),
Jean-Pierre Princen (Ex-CEO de Goëmar), Olivier Duha et Frédéric Jousset (Fondateurs de
Webhelp), Matthieu Pélissié Du Rausas (Sénior Partner McKinsey), Sébastien Breteau (CEO
de AsiaInspection), Marc-Antoine de Longevialle et Benjamin Cardoso (Fondateurs de LeCab),
Rodolphe Carle (Fondateur de Babilou) et des associés d’Accuracy.

InnovaFeed a en outre reçu l’appui de nombreux acteurs publics et privés, locaux, nationaux et
internationaux comme la BPI, la Commission Européenne, FranceAgriMer, le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire et le Crédit Agricole.
***
A propos d’InnovaFeed
InnovaFeed est une entreprise biotechnologique qui produit une nouvelle source de protéines provenant
de l'élevage d’insectes (Hermetia Illucens) et destinée à l’alimentation animale, et plus particulièrement
à l’aquaculture.
Dotée de la plus importante capacité de production du marché et d'un centre R&D à la pointe de la
recherche en biotechnologies, InnovaFeed a développé une technologie et un procédé innovants,
garantissant la production à l'échelle industrielle d’une farine protéinée de qualité, à un prix compétitif.
La société a sécurisé plus de 15 millions d’euros de financement pour permettre son déploiement
industriel.
www.innovafeed.com
A propos d’Alter Equity3P
Alter Equity3P est un fonds de capital-développement engagé en faveur d’une croissance à la fois
rentable et responsable, dans une dynamique de Développement Durable.
Il soutient des activités et des comportements fondamentalement respectueux de l’intérêt à long terme
de la nature et des êtres humains, tout en recherchant un rendement attractif pour ses souscripteurs.
Cette combinaison est symbolisée dans les 3P de son nom, signifiant People Planet Profit.
Il a réalisé la plus importante levée d’un premier fonds dans l’Impact Finance français en 2015 en
réunissant 41,5 millions d’euros.

Alter Equity3P investit des montants de 1 à 6 millions d’euros dans des entreprises françaises ayant
atteint un chiffre d’affaires d’environ 1 million d’euros.
Innovafeed est son 9e investissement après ceux réalisés dans Remade (leader français du
reconditionnement d’Iphones), NED Energie (leader français de la distribution de panneaux
photovoltaïques à destination des particuliers), Green Creative (déconditionnent de bio-déchets et tri
connecté), Nino Robotics (fauteuils roulants électriques à destination de personnes handicapées et à
mobilité réduite), Sports Etudes Academy (scolarité pour sportifs de haut niveau), OpenAirlines (logiciel
d’éco-pilotage pour le transport aérien), Eficia (efficacité énergétique des bâtiments) et BoHo Green
(maquillage naturel).
www.alter-equity.com
A propos de FIRA Nord-Est
Le fonds interrégional d’amorçage Nord-Est ou FIRA NORD-EST, géré par FINOVAM GESTION, est
un fonds d’amorçage, actif sur les territoires des régions Grand-Est et Hauts-de-France. Il investit en
fonds propres ou quasi fonds propres dans de jeunes entreprises innovantes de ces régions.Le FIRA
NORD-EST est un FPCI de 34,5M€ auquel ont participé le Fonds National d’Amorçage (FNA), géré par
Bpifrance, pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), les
Conseils Régionaux de Grand-Est- et Hauts-de-France au côté de BNP Paribas, Crédit Agricole Nord
de France, Crédit Agricole Brie Picardie, Crédit Agricole de Lorraine, Caisse d’Epargne Nord France
Europe, Caisse d’Epargne Picardie, Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, des Groupes
Adeo, Lesaffre, Tereos et d’investisseurs privés.
A propos de FINOVAM
FINOVAM est une société de capital-risque créée fin 2013 par le regroupement des activités
d’amorçage de FINORPA SCR et d’INOVAM. Avec 14 M€ sous gestion, la société prend des
participations minoritaires dans des PME innovantes à fort potentiel de croissance dans le Nord Pas de
Calais. FINOVAM se positionne prioritairement sur des secteurs conjuguant technologie et croissance.
www.finovamgestion.fr
A propos de Nord Création (Groupe IRD)
Filiale du Groupe IRD, Nord Création a pour vocation de participer au développement économique de
la région en apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement, aux reprises
d’entreprises, et au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports en
fonds propres entre 50K€ et 300K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de
présence de Nord Création. Les prises de participations de Nord Création sont toujours minoritaires,
leur durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991, Nord Création a réalisé plus de 370 investissements.
A propos du Groupe IRD
Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France, le Groupe IRD accompagne depuis plus de 30
ans le développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la
transmission et la recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 623
entreprises sur l’ensemble de ses métiers : Capital investissement, Recherche de financement,
Immobilier, transmission d’entreprise. En 2016, le groupe IRD rejoint le Fonds de dotation Entreprises
et Cités, dans une logique de mécénat au service de l’intérêt général.
www.groupeird.fr

A propos de NORD FRANCE AMORCAGE (fond géré par SIPAREX)
Créé en février 2013, Nord France Amorçage est aujourd’hui un fonds de 30 millions d’euros. Il est
détenu à 100 % par la Région, qui mobilise des fonds FEDER à hauteur de 21,5 millions d’euros pour

intervenir en fonds propres dans les PME régionales innovantes. Ce fonds s’inscrit dans la Stratégie
Recherche Innovation et a pour objectif de mieux accompagner et mieux financer l’innovation. Sa
gestion est assurée par le Groupe Siparex, spécialiste indépendant du capital Investissement dans les
PME
www.siparex.com
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