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Axioma	poursuit	le	développement	de	sa	technologie	Activ’Nutrition®	
au	service	de	l’agriculture	de	demain 

	
Alors	que	l’utilisation	de	pesticides	et	d'intrants	chimiques	plus	généralement	
est	 sans	 cesse	 remise	 en	 question,	 Axioma	 propose	 une	 alternative	 saine,	
efficace	 et	 écologique	:	 les	 biostimulants.	 Pour	 continuer	 à	 développer	 ce	
procédé,	recruter	des	commerciaux	et	s’ancrer	dans	le	monde	de	l’agriculture	
2.0,	 Axioma	 recherche	 ses	 nouveaux	 actionnaires	 par	 l’intermédiaire	 de	 la	
plateforme	d’investissement	Sowefund	à	hauteur	de	700	000	€	et	permet	ainsi	
à	tous	de	prendre	part	à	l’aventure. 
	
	
Le	 grand	 public,	 la	 presse	 et	 les	 autorités	 nourrissent	 des	 angoisses	 face	 aux	 pollutions	
générées	par	l’agriculture	de	masse.	Axioma	repense	notre	façon	de	cultiver	la	terre	avec	les	
biostimulants	:	ces	produits	naturels	sont	destinés	à	stimuler	les	processus	physiologiques	des	
cultures	 agricoles	 et	 animales.	 Ils	 s’inscrivent	 dans	 une	 démarche	 d’innovation	 et	
d’écoresponsabilité	 en	 lien	 avec	 la	 réduction	 des	 intrants	 dits	 «	conventionnels	».	 Ils	
permettent	 ainsi	 d’améliorer	 la	 qualité	 des	 sols,	 de	 baisser	 la	 consommation	 des	 intrants	
chimiques	néfastes	pour	les	terres,	d’améliorer	les	rendements	des	agriculteurs	pour	retrouver	
une	réelle	qualité	nutritive	et	gustative	des	produits. 
	
Estimé	à	500	millions	d’euros	en	2014,	ce	marché	devrait	atteindre	800	millions	en	2018.	Une	
hausse	 rapide	 qui	 s’explique	 aussi	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 cadre	 juridique	 restrictif	
concernant	 l’utilisation	 des	 produits	 chimiques,	 et	 une	 harmonisation	 de	 la	 loi	 au	 niveau	
européen. 
	

 



Conscient	de	 ces	enjeux	démographiques,	 économiques,	 écologiques	et	 sanitaires,	Axioma	
propose	une	approche	technologique	responsable	et	complémentaire	dans	le	traitement	des	
cultures	 agricoles	 et	 animales.	«	Il	 est	 urgent	 de	 penser	 à	 demain	 en	 limitant	 l’impact	 des	
cultures	sur	la	planète.	Le	modèle	agricole	actuel	ne	permet	pas	aux	agriculteurs	de	vivre	de	
leur	travail	»	affirme	Anthony	Bugeat,	CEO	d’Axioma.	«	La	règlementation	européenne	va	en	
ce	sens.	Nous	avons	donc	besoin	de	financements	pour	devancer	les	attentes	de	ce	marché	en	
plein	boom,	nous	conformer	au	futur	cadre	juridique	et	ainsi	apporter	une	réponse	forte	à	ces	
besoins	». 
Pour	soutenir	ce	développement	ambitieux,	Axioma	a	fait	appel	à	 l’expertise	de	Sowefund.	
«	Les	principes	du	co-investissement	avec	les	professionnels	de	l’investissement	et	l’ouverture	
de	notre	capital	au	grand	public	nous	ont	convaincu.	Les	projets	soutenus	par	Sowefund	m‘ont	
séduit,	et	j’ai	souhaité	leur	accorder	ma	confiance	en	m’inscrivant	dans	cette	dynamique	des	
acteurs	de	demain	»	poursuit	Anthony	Bugeat. 
	
Quant	à	Benjamin	Wattinne,	le	co-fondateur	de	Sowefund,	il	a	«	été	séduit	par	l’ambition	et	
l’audace	 de	 cette	 start-up	 qui	 se	 penche	 avec	 beaucoup	 de	 sérieux	 sur	 des	 enjeux	
environnementaux	 d’importance	 majeure,	 tant	 pour	 la	 planète	 que	 pour	 le	
consommateur.	Nous	sommes	heureux	d’aider	au	développement	de	structures	soucieuses	de	
leur	empreinte	écologique	et	de	la	santé	de	ses	clients.	» 
	
	
Expansion	ambitieuse	et	écoresponsabilité 
	
Dans	le	cadre	de	son	développement	commercial,	Axioma	a	établi	un	plan	d’action	se	montant	
à	 700	 000	 €.	 Les	 objectifs	?	 Faire	 homologuer	 la	 technologie	 Activ’Nutrition®	 au	 niveau	
Européen	 en	 2018,	 créer	 une	 antenne	 à	 Bordeaux	 pour	 attirer	 des	 talents,	 et		
recruter	des	commerciaux	afin	de	développer	le	chiffre	d’affaires. 
	
«	Le	concept	d’Activ’Nutrition®	s’inspire	des	mécanismes	de	la	Nature,	et	nous	tentons	de	les	
reproduire	»	poursuit	 Anthony	 Bugeat.	 «	Pour	 cela,	 nous	 utilisons	 de	 nombreux	 extraits	 de	
plantes,	de	l’eau	de	source,	de	l’eau	de	mer.	» 
	
La	 règlementation	 européenne	 sera	 homogénéisée	 à	 l’horizon	 2018,	 et	 l’équipe	 suit	 et	
participe	au	plus	près	à	cette	transition	juridique.	Axioma	souhaite	donc	collaborer	avec	un	
partenaire	 scientifique	 extérieur	 et	 recrutera	 un	 directeur	 technique	 des	 affaires	
réglementaires. 
	
A	plus	 long	 terme,	Axioma	cherchera	à	 conquérir	 le	marché	du	grand	public.	 La	 Loi	 Labbé	
interdira	en	effet	les	pesticides	dans	les	espaces	verts	dès	2017	et	les	jardins	en	2019.	Cette	
règlementation	 va	 venir	 pénaliser	 les	 principaux	 acteurs	 sur	 ce	marché,	 qui	 devront	 alors	
trouver	de	substituts.	C’est	une	stratégie	d’entrée	intéressante	pour	Axioma	qui	discute	d’ores	
et	déjà	avec	certains	de	ces	acteurs.		 
	
	
	
	
	



A	propos	de	Sowefund 
Sowefund	est	la	plateforme	d'investissement	spécialiste	des	start-up	françaises.	Elle	permet	à	
tous	de	devenir	actionnaires	de	jeunes	entreprises	prometteuses	dans	les	mêmes	conditions	
que	les	professionnels	de	l'investissement.	Depuis	2014,	la	plateforme	a	permis	à	14	start-up	
de	 lever	 +6	 millions	 d’euros	 pour	 accélérer	 leur	 développement.	 Avec	 la	 volonté	 de	
démocratiser	 l’investissement	 dans	 les	 entreprises	 innovantes	 et	 offrir	 aux	 Français	 la	
possibilité	de	redonner	du	sens	à	l’épargne	en	soutenant	l’économie	réelle,	Sowefund	propose	
d’investir	 dans	 des	 projets	 innovants,	 au	 préalable	 sélectionnés	 et	 analysés	 par	 des	
professionnels.	Sowefund	organise	également	des	événements	et	des	rencontres	tout	au	long	
de	l’année. 
Composée	 d’experts	 du	 secteur,	 Sowefund	 est	 membre	 de	 France	 Angels,	 reconnue	 par	
l'Autorité	des	Marchés	Financiers	(AMF)	et	enregistrée	auprès	de	l'Orias	en	tant	que	Conseiller	
en	Investissements	Participatifs	(CIP).	sowefund.com 
	
	
	

CONTACTS	PRESSE 
Sowefund	-	Agence	Kalima	RP 

Marie	Vasseur	–	mvasseur@kalima-rp.fr	-	01	42	21	56	39	/	06	33	62	15	97 
Sarah	Hachemi	shachemi@kalima-rp.fr	-	01	42	21	56	36	/	07	86	99	28	78 


