
SOWEFUND PRÉSENTE

LA STARTUP FRANÇAISE 
AXIBIO LÈVE DES FONDS POUR 

DÉMOCRATISER LA VALORISATION 
DES BIODÉCHETS 

Les biodéchets font l’objet d’une réglementation qui impose 
leur valorisation sous forme de biogaz et/ou de compost.  
Celle-ci nécessite en amont la mise en place d’un tri à la source de 
qualité, d’une collecte séparée et d’un pré-traitement. 
Pour répondre à ces enjeux, la startup Axibio conçoit et 
commercialise des solutions innovantes de collecte et traitement 
des biodéchets entièrement made in France. 
Pour accélérer son développement, Axibio ouvre son capital aux 
investisseurs particuliers et recherche 680K€ sur la plateforme 
Sowefund. 



VALORISATION DES BIODÉCHETS, UN ENJEU SOCIÉTAL 

En France, nous produisons près de 12 millions de tonnes de biodéchets par an,  
à l’origine de pollutions diverses (émanations de gaz à effet de serre, lixiviats…) et d’un 
important gaspillage alimentaire. Ces déchets organiques constituent pourtant une  
ressource encore trop peu exploitée, permettant de produire du biogaz, de la chaleur ou 
encore du compost riche en nutriments. 

C’est pour cela que la réglementation européenne traduite en droit français impose 
la collecte sélective et la valorisation de ces biodéchets dans des unités de traitement  
biologique. Ce dispositif législatif concerne, depuis 2016, les acteurs économiques  
générant plus de 10 tonnes de biodéchets par an, mais il sera étendu à l’ensemble de la 
population d’ici 2024 au plus tard.

Or aujourd’hui, seulement 7% des particuliers ont accès à une solution de collecte  
séparée des biodéchets : car celle-ci est souvent complexe à mettre en place, les systèmes 
de collecte existants sont mal adaptés à ce type de flux, les erreurs de tri – inévitables 
– sont un problème pour les unités de valorisation (méthanisation, compostage), la  
traçabilité des biodéchets exigée par la réglementation est lourde à mettre en œuvre…. 

Les acteurs soumis à la réglementation (professionnels et collectivités locales) sont donc 
à la recherche de solutions innovantes et efficientes.



Axibio en  
quelques chiffres

AXIBIO, UNE SOLUTION DIGITALE & INNOVANTE 

Axibio a mis au point des solutions pour les entreprises et les collectivités  
locales.

L’entreprise a conçu des équipements capables de compacter les biodéchets et 
d’en corriger les erreurs de tri pour produire une pâte énergétique conforme 
aux attentes des producteurs de biogaz et des agriculteurs amenés à utiliser les 
fertilisants (issus de la méthanisation) dans leurs champs.

Ces équipements, dotés d’un système de pesage embarqué, sont connectés à 
une infrastructure informatique, également conçue par Axibio, qui permet de :

- Gérer les documents administratifs et règlementaires ;

- Piloter la logistique ;

- Produire des indicateurs sur les pertes alimentaires et la valorisation  
énergétique / agronomique des biodéchets ;

- De bâtir, in fine, une comptabilité environnementale.

Axibio est aujourd’hui un des rares acteurs du marché à proposer une  
traçabilité complète des biodéchets, une gestion automatisée, digitale, fiable 
et continue des données de collecte grâce à ses machines innovantes, protégées 
par 3 brevets. 

Chiffre d’Affaires sécurisé en 2019
450 000 €

Nombre de brevets déjà déposés

3
Énergie suffisante pour 1 000 km de  

voiture et 800 kg de fertilisants

1 tonne de biodéchets 



UNE LEVÉE DE FONDS PARTICIPATIVE SUR SOWEFUND 

Lauréat du programme French Tech Emergence & de plusieurs concours (Do-
capost French IOT, Trophées des services innovants, …), membre de Ternerrdis 
(pôle de compétitivité dédié aux énergies renouvelables), incubé à Paris&Co, 
Axibio recherche actuellement 680K€ sur la plateforme Sowefund afin de : 

- Commercialiser : mettre en place une force de vente par le recrutement de 
profils commerciaux ; 

- Animer : déployer des opérations marketing ciblées et développer son réseau 
de partenaires prescripteurs et distributeurs ;

- Innover : finaliser les développements actuels, poursuivre la R&D afin de 
maintenir son avance technique et proposer de nouvelles fonctionnalités, et 
structurer son équipe technique grâce au recrutement d’un ingénieur et de 
sous-traitants pour la maintenance ;

- Sécuriser : déposer de nouveaux brevets et étendre ceux déjà existants.

Sowefund est la première plateforme de finance 
participative reconnue par les professionnels de 
l’investissement en capital. 
Elle a pour objectif de révolutionner l’investissement en 
permettant à tous d’investir rapidement et simplement 
dans les jeunes entreprises d’avenir comme Axibio.
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Donner l’opportunité à notre communauté d’investis-
seurs de soutenir des sujets sociétaux et environne-
mentaux tels que le projet Axibio est une de nos  
volontés premières. Nous sommes donc ravis de  
pouvoir accompagner cette startup pour leur pre-
mière levée de fonds sur la plateforme Sowefund.

Georges Viglietti, co-fondateur de Sowefund 

A travers une gestion intelligente de leurs biodéchets, 
Axibio a pour ambition de faire de chaque organisation 
économique et de chaque citoyen un acteur de la transition 
énergétique et écologique. 

Pierre-André Galy, co-fondateur de Axibio
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