
	  
	  
	  

	  

	   	  
	  

	  
	  
	  

- COMMUNIQUE DE PRESSE - 
 

Yooji se donne les moyens de bien grandir en levant 3,5 millions d’euros 
auprès de CapAgro, Caravelle et Aquiti Gestion 

 

 
 
 

Bordeaux, le 30 juillet 2015 – Yooji, spécialisée dans la fabrication d’aliments 
infantiles bio et surgelés, a bouclé hier une deuxième levée de fonds de 3,5 M€ 
auprès du fonds de capital-risque CapAgro Innovation, de son investisseur historique 
le groupe Caravelle, et des fonds régionaux animés par Aquiti Gestion (ACI et Aqui-
Invest).  
 
Cette levée de fonds va permettre à la société d’accélérer son développement 
commercial en France comme à l’étranger, de se doter de nouveaux moyens de 
production, et d’engager d’importants programmes de R&D. 
 
Créée en septembre 2012, Yooji a mis au point une gamme d’aliments innovants 
pour les bébés à partir de 4 mois, présentés en petites portions de 10 ou 20 
grammes, faciles à doser et rapides à réchauffer, sans équivalent sur le marché en 
termes de qualité organoleptique, très proche du fait-maison.  
 
Les petites portions Yooji sont commercialisées par les plus grandes enseignes de la 
grande distribution en France, déjà dans plus de 200 points de vente, mais aussi 
online (Houra, Ooshop) et sur catalogue en VPC (Toupargel). La société a également 
commencé de vendre à l’export (Belgique, Pays-Bas et d’ici quelques jours aux 
Emirats Arabes Unis) et en B2B auprès de crèches. 
 
Frédéric Ventre, fondateur de Yooji a déclaré : « Nous sommes très heureux de 
compter désormais à notre capital des investisseurs aussi complémentaires que le 
Groupe Caravelle, le fonds CapAgro et les fonds régionaux animés par Aquiti 
Gestion (ACI et Aqui-Invest). Au-delà des capitaux investis, ce trio forme pour nous 



une combinaison idéale, qui saura nous accompagner pour franchir avec succès les 
prochaines étapes de notre développement. Les preuves commerciales et 
techniques établies, nous avons l’ambition d’augmenter très rapidement notre 
diffusion en France, et de développer significativement l’export et les ventes B2B aux 
crèches et au secteur de la restauration et de l’hôtellerie, en faisant valoir les atouts 
que nous confère notre technologie par rapport à l’offre existante conservée à 
température ambiante. » 
 
Jérôme Samson, Directeur général de CapAgro, a ajouté : « Le fonds de capital-
risque CapAgro Innovation, dédié à l’innovation dans les industries agro-alimentaires, 
est pleinement dans son rôle en soutenant la jeune entreprise Yooji. Notre 
participation à ce tour de table va permettre à la société d’accélérer son 
développement industriel et commercial pour devenir à terme un acteur 
incontournable du baby food. Yooji apporte une solution aux parents en développant 
une gamme diversifiée d’aliments sains, de haute qualité nutritionnelle et 
organoleptique. Loin du trop gras/salé/sucré, Yooji favorise l’accès des tous petits 
aux vrais goûts des aliments, amorçant une spirale positive qui écarte le risque de 
surpoids et d’obésité dont le développement dès l’enfance est très préoccupant. 
L’innovation réside aussi dans la facilité d’usage de ses produits surgelés et 
portionnables, proposés à un prix abordable. CapAgro est fier de s’engager auprès 
d’entreprises ambitieuses de l’agroalimentaire en France. »  
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A propos de Yooji 
Créée en septembre 2012, Yooji a développé une offre innovante d’aliments de 
diversification issus de l’agriculture biologique pour les bébés à partir de 4 mois : 

• Les produits Yooji sont cuisinés en France, 
près d’Agen, à partir d’ingrédients bio soigneusement 
sélectionnés. Pas de sel ajouté. Pas d’additifs. Pas de 
conservateurs. Grâce à la surgélation, les barèmes de 
cuisson respectent la qualité organoleptique et 
nutritionnelle des ingrédients. 

• La gamme, qui compte aujourd’hui 18 
références, se compose de galets (20 grammes) de 
purées de légumes bio, et de galets (10 grammes) de 
sources de protéines (100 % poulet bio ou cabillaud 
issu de la pêche durable « MSC »).  

• Yooji a commencé à commercialiser ses 
produits en mai 2013 en GMS, dans des vitrines aux 
couleurs de la marque implantées au cœur des 
rayons d’aliments pour bébés. 

La société emploie déjà près de 30 personnes en Gironde et Lot-et-Garonne. 
	  
A propos de CapAgro Innovation  
CapAgro Innovation est un nouveau fonds de capital-risque dédié aux industries 
liées à la biomasse, depuis sa production jusqu’à sa valorisation alimentaire, 
industrielle ou énergétique : agriculture, agronomie, agroalimentaire, nutrition santé, 



biotechnologies industrielles, chimie verte, énergies renouvelables utilisant la 
biomasse sont les principaux secteurs d’investissement de CapAgro, principalement 
en France et en Europe. CapAgro Innovation est doté de plus de 42m€. Ses 
principaux investisseurs sont Tereos, Sofiprotéol, Bpifrance, Crédit Agricole, 
Groupama et AG2R-La Mondiale. www.capagro.fr  
	  
A propos d’ACI (Aquitaine Création Investissement) 
ACI est une société régionale de capital-risque animée par AQUITI Gestion. Créée 
sur l’initiative du Conseil régional d’Aquitaine et soutenu par des banques et des 
industriels, son objectif est l’accompagnement des PME aquitaines, qu’elles soient 
en phase de création, de développement ou de reprise. ACI intervient de façon 
minoritaire jusqu’à 1 M€. Depuis sa création en 1998, ACI a investi plus de 15 M€ 
dans 90 sociétés. Contact : Anthony Hillion - www.aquiti.fr  
	  
A propos d’AQUI-INVEST 
AQUI-INVEST est le fonds de co-investissement créé par le Conseil régional 
d’Aquitaine avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional. 
Détenu à 100% par la Région, il est géré par AQUITI Gestion. Sa mission est 
d’accompagner, par des apports plafonnés à 500.000 €, des fonds présélectionnés 
qui souhaitent investir dans des entreprises aquitaines. AQUI-INVEST réalise une 
dizaine d’opérations par an. Contact : Bernard Estienne - www.aquiti.fr  
 
 
Conseils de l’Opération : 
Juridique : Société : Fidal (Sébastien Peronne, Thomas Rosier), CapAgro : 
Chammas & Marcheteau (Lola Chammas, Nicolas Chapron), Caravelle : Eric Delattre 
 
 
Contacts : 
 
Yooji : 
Frédéric Ventre – fventre@yooji.fr  
 
CapAgro : 
Jerome Samson – presse@capagro.fr  
 
 
 
 

 

Aqui Invest est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage 
en Aquitaine avec le Fonds européen de développement régional 

 


