
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Capagro Innovation finalise avec succès une dernière levée de fonds  
et devient l’un des 1ers fonds européens spécialistes de l’innovation dans 

l’agriculture et l’alimentation 

*** 

Le fonds double de taille pour atteindre un montant de 124 M€, devenant ainsi le 1er fonds 
de capital-risque en France – l’un des 1ers en Europe – dédié à l’innovation dans les 

secteurs de l’agriculture, de l’alimentation, de la bioénergie et de la chimie verte. 

Cette levée de fonds finale représente un tournant pour Capagro Innovation :  
elle lui permet de répondre à un deal-flow important et d’accroître sa capacité 

d’investissement sur ses participations les plus prometteuses. 

*** 

Paris, le 19 octobre 2017 — Capagro annonce la finalisation d’une seconde levée de fonds pour un 
montant de 66 M€. Celle-ci fait suite à la réouverture en janvier 2017 de la période de souscription de 
son véhicule de capital-risque Capagro Innovation. 

Créé en avril 2014 avec une dotation initiale portée de 37,5 M€ à 58 M€ à l’issue d’une première 
période de souscription clôturée en janvier 2016, Capagro Innovation s’était fixé pour objectif de 
doubler de taille à l’occasion d’un nouveau tour de table d’investisseurs.  

L’objectif est aujourd’hui atteint, le fonds voyant sa dotation portée à 124 M€, au-delà de l’objectif 
initial de 120 M€. Il accueille en outre de nouveaux souscripteurs – Agromousquetaires, ISAGRI, 
InVivo et LSDH – aux côtés des partenaires historiques, dont certains ont significativement contribué à 
cette nouvelle levée de fonds : Groupama, Crédit Agricole et Bpifrance qui intervient notamment dans 
le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), pour son compte et pour le compte du 
Commissariat général à l’investissement (CGI). 
« Le succès de cette opération valide pleinement le constat à l’origine de la création de notre fonds », 
commente Jean-Baptiste CUISINIER, président de Capagro. « L’essor du numérique et de la 
robotique, les avancées de la biologie et des biotechnologies, et les attentes de la société en matière 
d’agriculture, d’alimentation et de valorisation de la biomasse convergent. L’innovation qui en découle 
est une richesse pour la France et l’Europe, à condition que les entrepreneurs trouvent les partenaires 
financiers à même de les accompagner dans la durée. C’est l’engagement de Capagro Innovation. » 

De nouveaux moyens 

En trois ans et demi, en avance sur ses prévisions de départ, Capagro Innovation a investi dans 15 
entreprises et examiné plus de 400 dossiers d’entreprises innovantes cherchant à lever des capitaux 
et dont l’offre de produits ou de services répond à des critères de maturité précis. 

Ce tour de table final dote le fonds de nouveaux moyens pour répondre à une demande de plus en 
plus forte, alors qu’il reste le seul fonds de capital-risque en France (l’un des seuls en Europe) 
spécialisé dans le financement de l’innovation dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation, de 
la bioénergie et de la chimie verte.  



Ces moyens renforcés vont également lui permettre d’étendre le nombre de ses participations – une 
vingtaine à terme – tout en accroissant sa capacité d’investissement sur les lignes les plus 
prometteuses de son portefeuille. Dans sa configuration initiale, l’intervention du fonds, 
essentiellement en minoritaire, prenait la forme de tickets allant de 1 M€ à 5 M€ pour permettre à des 
start-up ayant un produit ou un service abouti d’accéder au marché et de se développer à grande 
échelle. Désormais, en doublant de taille, il est à même d’investir des montants plus importants sur 
une même ligne, allant jusqu’à 10 M€.  

« Notre fonds se donne ainsi les moyens de répondre à l’évolution des besoins en capitaux des start-
up qu’il accompagne », précise Jean-Baptiste CUISINIER. « Il faut être au rendez-vous pour permettre 
à ces jeunes entreprises de réussir leur passage de l'état de start-up à celui d’entreprises ayant 
démontré leur potentiel de croissance. L’enjeu est d’autant plus important que malgré une demande 
en forte augmentation, il n’existe que très peu de fonds comme le nôtre en Europe. » 

Une ambition mondiale 

À travers ce fonds, Capagro entend contribuer à valoriser les atouts de l’AgTech française sur les 
marchés mondiaux, alors que le secteur a enregistré 4,6 Mds de dollars US d’investissements dans le 
monde en 2015 (vs. 2,4 Mds en 2014), devançant des secteurs aussi emblématiques que la FinTech 
ou les CleanTechs. Le secteur a continué de performer en 2016 malgré un recul de 30 % des 
investissements en valeur à 3,2 Mds de dollars US, contre balancé par une augmentation de 10 % du 
nombre d’opérations réalisées cette même année (Source : AgTech Investing Report 2016, 
AgFunder).  

 

 
Capagro Innovation rassemble 13 groupes industriels et institutions financières de premier plan, 
fortement engagés dans le développement durable et le monde agricole : AG2R LA MONDIALE ; 
Agromousquetaires ; Bpifrance, pour son compte et pour le compte du Commissariat Général à 
l’Investissement (CGI) dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir ; Crédit Agricole ; 
Groupama ; Agrica ; Groupe Bel ; ISAGRI ; Groupe LSDH ; InVivo ; Sofiprotéol, société de 
financement et de développement du Groupe Avril ; Tereos ; Terrena.  

Le fonds soutient des projets liés à des enjeux de société inscrits au cœur du monde agricole, du 
développement d’une production agricole durable aux enjeux de qualité et de nutrition des industries 
agroalimentaires, en passant par la capacité de la biomasse à remplacer durablement les matières 
premières d’origines fossiles et la valorisation agricole ou industrielle de la biomasse dans une logique 
d’économie circulaire. 

Capagro Innovation est géré par Capagro SAS, société de gestion de portefeuille spécialisée dans 
l’investissement en capital-risque dans les secteurs liés à la biomasse, agréée par l’AMF au printemps 
2014 et née sous l’impulsion de Sofiprotéol, Tereos et Bpifrance. Capagro est un investisseur 
socialement responsable, prenant en compte les critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) dans ses décisions d’investissement. 

Pour plus d’informations : www.capagro.fr 

 

 

Contact : 

Tom Doron pour Capagro 
+33 (0)1 78 14 80 09 | +33 (0)6 26 28 39 94 

tom.doron@groupeavril.com 
 


