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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Création de CapAgro Innovation, le premier fonds de capital-risque en France dédié à 
l’agronomie, l’agriculture, l’agro-alimentaire, la nutrition et aux valorisations industrielles et 
énergétiques de la biomasse. 

 

Paris, France, 9 septembre 2014 - Réunis au sein de CapAgro, cinq groupes industriels et institutions 
financières de premier plan, fortement  engagés dans le développement durable et le monde agricole : 
Sofiprotéol, Tereos, Bpifrance, Crédit Agricole au travers de sa filiale Crédit Agricole Capital 
Investissement & Finance (CACIF) et AG2R-La Mondiale, lancent CapAgro Innovation, le premier fonds de 
capital-risque dédié à l’agronomie, l’agriculture, l’agro-alimentaire, la nutrition et aux valorisations 
industrielles et énergétiques de la biomasse. 

Couvrant l'ensemble de la filière agricole, CapAgro Innovation soutiendra des projets liés aux enjeux 
comptant parmi les plus importants du moment :  

 Un changement de contexte dans la production agricole : flambée des prix des protéines, 
démédicalisation des élevages, agriculture de précision, big data pour l’agronomie, intrants et 
produits phytosanitaires respectueux des écosystèmes et de la biodiversité, 

 Le passage d’une industrie agroalimentaire d’abondance à une industrie agroalimentaire 
impliquée dans les bénéfices santé et la qualité nutritionnelle, personnalisée, 

 L’exploitation de la capacité des productions végétales et animales, terrestres, marines ou 
biotechnologiques à remplacer économiquement et durablement les matières premières 
d’origine fossile (chimie verte, bioprocédés, matériaux, etc), 

 La valorisation des co-produits et des déchets de l’industrie pour tendre vers l’économie 
circulaire. 

Avec une dotation initiale de 37 M€, qui devrait à terme être portée à 60 M€, CapAgro Innovation 
investira entre 1 et 5 M€ au capital d’une quinzaine d’entreprises innovantes intervenant dans le 
recyclage des matières, les protéines végétales et la chimie du végétal ou la valorisation des richesses 
marines, trois des sept ambitions identifiées par la Commission Innovation 2030. Ces entreprises seront 
principalement situées en France et en Europe. 

Depuis le 15 avril, date du premier closing du fonds, l'équipe de gestion a reçu plus de 90 dossiers 
d’entreprises innovantes cherchant à lever des capitaux et répondant aux critères requis, ce qui 
confirme la légitimité d’un tel fonds. Plus d’une dizaine de dossiers font actuellement l’objet 
d’investigations poussées et pourraient rapidement aboutir à un investissement. La qualité et la diversité 
de ces projets rendent l’équipe confiante sur l’atteinte de ses objectifs visant à investir au capital de 3 à 
4 entreprises en moyenne par an, tout en gardant un niveau d’exigence et des critères de sélection très 
stricts. Cette sélection et la forte implication de CapAgro dans le suivi de ses participations devraient 
permettre au fonds de concilier performance financière et stimulation de l’innovation dans les secteurs 
visés. 

Le 1er investissement a été réalisé en juillet 2014 au capital de LineaZen, pour un montant de 1,5 M€ au 
sein d'un tour de table 2,4 M€. Créée en 2010, LineaZen est une entreprise innovante française, qui 
développe des systèmes propriétaires de construction bois à très haute performance, sur la base de 
caissons en lamellé croisé contrecollé de hêtre ou de bambou. Ces systèmes sont destinés à la 
construction des immeubles d'habitation, de bureaux et industriels. CapAgro a joué un rôle de leader 
dans ce tour d’investissement, et sera représenté au conseil d’administration de la société. 
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CapAgro Innovation est géré par CapAgro SAS, une nouvelle 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 grâce à l’impulsion et aux financements apportés par Sofiprotéol, Tereos et 
Bpifrance. D’autres institutions, industriels et family offices devraient souscrire à CapAgro Innovation 
dans les prochains mois. CapAgro est un investisseur socialement responsable et prendra en compte les 
critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans ses décisions d’investissement. 

L’équipe de gestion de CapAgro Innovation est dirigée par Jean-Baptiste Cuisinier et Jérôme Samson, 
deux spécialistes de l’investissement en capital, aux expériences et compétences complémentaires : 

 Jean-Baptiste Cuisinier était précédemment co-fondateur et membre du directoire d’Agro Invest, 
un fonds de structuration des filières agro-alimentaires doté de 98 M€. Auparavant, il a créé 
plusieurs PME, géré des business units de groupes industriels, dirigé un établissement public 
d’enseignement supérieur et de recherche et été membre du cabinet du ministre de l’agriculture.  
 

 Jérôme Samson a passé ces 7 dernières années dans différentes structures d’investissement en 
capital-risque de premier plan, après une première expérience dans le conseil en stratégie.  

 

Tous deux partagent un même socle scientifique et technique indispensable à l’investissement en 
capital-risque. 

«  Les industries liées à la production et à la transformation de biomasse ont, ces dernières années, 
souffert d’un manque d’investissement dans l’innovation. Ce déficit d’investissement a été 
particulièrement fort sur le segment des jeunes entreprises et des start-ups. Pourtant porteuses de 
développement durable, en général non délocalisables, fortement contra-cycliques, ces industries sont 
d’importance stratégique en France et en Europe. La création de CapAgro Innovation va permettre de les 
soutenir. »  indique Jean-Baptiste Cuisinier, Président de CapAgro SAS. 

 

Contact presse 
Pour CapAgro : Sylvie Conan-Charvin : s.conan.charvin@ylbconseil.fr – Tel : 01 44 82 85 92 -  
06 19 92 54 78  

 

A propos de Sofiprotéol  

Sofiprotéol est l'entreprise industrielle et financière de la filière des huiles et des protéines. Elle a pour mission de créer durablement de la 
valeur dans les filières des huiles et des protéines en contribuant à une meilleure alimentation des hommes et à la préservation de la planète. 
Sofiprotéol exerce un métier agro-industriel, réparti en deux Pôles : le Pôle végétal (trituration de graines oléagineuses, raffinage, 
conditionnement d’huile alimentaire, production de biodiesel, oléochimie) et le Pôle animal (nutrition animale, hygiène, biosécurité, spécialités 
nutritionnelles et produits alimentaires : porc, volailles et œufs). L'entreprise exerce également un métier financier de banque de 
développement : en 2013, elle a accompagné, via des prêts et des prises de participation minoritaires, 140 entreprises de la filière. Sofiprotéol a 
réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros et compte 8 240 collaborateurs présents dans une vingtaine de pays. Site internet : 
www.sofiproteol.com  

 

A propos de Tereos 

5ème groupe sucrier mondial, Tereos est spécialisé dans la transformation de la betterave, de la canne et des céréales. Le groupe dispose de 
positions de leader également sur les marchés de l’alcool (#1 européen et #3 brésilien) et de l’amidon (#3 européen). Tereos compte 42 sites 
industriels et 24 000 employés sur quatre continents. En 2013/14, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros. 

Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs réunis autour d’une vision à long terme : valoriser les matières premières 
agricoles et contribuer à une offre alimentaire de qualité.  

mailto:sconan.charvin@ylbconseil;fr
http://www.sofiproteol.com/
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A propos de Bpifrance  

Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est issu du rapprochement d’OSEO, du FSI, de CDC 
Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et la Caisse des Dépôts. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises (PME, 
ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en 
crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance  assure en outre des services d'accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à 
l’export et à la croissance externe. Fort de 42 implantations régionales, il représente un interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque 
région pour tous leurs besoins en financement et en investissement. www.bpifrance.fr Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance  

 

A propos de CACIF 

CACIF, filiale de Crédit Agricole S.A., porte les investissements de son actionnaire dans les entreprises non cotées au travers de fonds dédiés. 

Son total de bilan s’élève à 1,5 Md€ à fin 2013, dont la majeure partie est confiée en gestion à IDIA Capital Investissement (investissements 
Agroalimentaire, Agriculture et diversifiés, investissements viticoles en majoritaire et minoritaire, groupements forestiers et fonciers agricoles). 
www.ca-idia.com  

CACIF exerce en outre une activité de services via SODICA Corporate Finance, spécialisé dans le conseil financier de transactions (fusions-
acquisitions small et mid-caps d’entreprises, Equity Capital Markets et intermédiation). SODICA est le listing sponsor sur Alternext du groupe 
Crédit Agricole. www.ca-sodica.com 

 

A propos de AG2R-La Mondiale 

Gestionnaire de la retraite complémentaire et de la protection des personnes et des biens, AG2R LA MONDIALE est un assureur complet de la 
personne, paritaire et mutualiste, qui couvre tous les besoins de ses assurés tout au long de la vie. Il assure 9 millions de personnes et ayant-
droits. En 2013, il a enregistré 17,6 milliards d'euros de collecte pour l'ensemble de ses activités et compte 7693 collaborateurs en France. 
www.ag2rlamondiale.fr/  

http://www.bpifrance.fr/
http://www.ca-idia.com/
http://www.ca-sodica.com/
http://www.ag2rlamondiale.fr/

