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Communiqué de presse - Février 2019 

Agriloops lève 1,4 M€ pour construire la première ferme 
pilote d’aquaponie en eau salée d’Europe 

 
La start-up rennaise Agriloops vient de lever 1,4 M€ pour accélérer et valider sa technologie. Ces 
fonds vont ainsi permettre de développer la première ferme aquaponique en eau salée 
européenne. 
 
Le projet est né en 2016 dans l’esprit de Jérémie Cognard et Romain Vandame. Dans la lignée de la 
« Tech for Good », leur objectif est d’offrir au consommateur des produits français, ultra-frais et 
durables ! 
 
En produisant ses gambas en France et dans le respect de l’environnement, Agriloops souhaite 
offrir un produit unique au consommateur : aucune congélation, du goût et un objectif zéro 
antibiotique, contrairement aux produits aujourd’hui présents sur le marché, qui proviennent quasi 
exclusivement d’Asie du Sud-Est et d’Amérique Centrale. 
Grâce au système aquaponique en eau salée, des légumes frais sont également produits au sein de la 
ferme. Un exemple parfait d’économie circulaire, où les légumes sont fertilisés grâce à l’élevage des 
gambas. Cerise sur le gâteau, les légumes cultivés en eau salée sont meilleurs ! 
 
Incubée par Agoranov, la jeune pousse est d’abord hébergée au FoodInn Lab, l’incubateur technique 
d’AgroParisTech. Épaulés dès leurs débuts par des entrepreneurs aguerris, Antoine Hubert et Alexis 
Angot, co-fondateurs d’Ÿnsect, et par plusieurs experts de l’aquaculture, du marketing ou de 
l’entrepreneuriat, Jérémie et Romain effectuent leur preuve de concept d’aquaponie en milieu salé. Fin 
2017, Agriloops déménage à Rennes dans les locaux d’Agrocampus Ouest, afin de préparer la mise en 
place de sa ferme pilote et de se rapprocher de ses partenaires bretons. 
Multi-récompensée, Agriloops réussit à mener à bien son programme de R&D grâce aux nombreux 
concours et subventions obtenus. Les fondateurs, déterminés à passer à l’étape suivante et à sortir du 
laboratoire, lancent une campagne de crowdfunding sur la plateforme Sowefund en Mai 2018. 
 
Le projet rencontre un grand succès auprès des investisseurs avec le soutien de fonds tels que OGHI 
et BNP Paribas Développement, ainsi que de Business Angels et obtient en parallèle, différentes 
subventions et prêts pour porter ce premier tour à un total de 1,4 M€.  
 
A la suite de la validation de ses technologies et procédés dans sa ferme pilote rennaise, Agriloops 
prévoit d’installer une ferme pleinement opérationnelle d'ici fin 2020. Celle-ci permettra de générer un 
premier chiffre d'affaires grâce à une production de plusieurs dizaines de tonnes de gambas et de 
légumes. Dans un premier temps, Agriloops vise une clientèle de professionnels en circuits courts 
(restaurateurs, poissonneries, épiceries fines, etc.) pour ensuite approvisionner les grossistes avec sa 
montée en volume. 
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Antoine HUBERT, Ÿnsect  
« Dès leurs débuts, Jérémie et Romain ont réussi à s'entourer d’experts ce qui leur a permis d'éviter de 
nombreux écueils dans les premiers mois d'existence, d'aboutir à un concept technique solide, 
d'identifier des canaux de distribution pertinents, et d'obtenir de premiers soutiens financiers significatifs 
(Bpifrance, Wilco, etc.). » 
 
Gérard HIGUINEN, ex-Président du Directoire de Pomona et ex-Président de France Filière Pêche, 
Investisseur à titre personnel chez Agriloops 
« Le marché de la crevette est aujourd’hui en forte croissance, avec une demande claire des 
consommateurs pour de nouveaux produits alors qu’il n’existe à ce jour quasiment aucune offre de 
proximité. Pour répondre à cette demande, Agriloops porte un projet novateur à la fois dans la 
production aquacole et horticole qui s’inscrit dans une réelle démarche de durabilité. » 
 
Georges VIGLIETTI, Co-fondateur et Président de Sowefund 
« Agriloops répond aux nouveaux besoins des consommateurs. C’est un projet que nous avons labellisé 
« Croissance Verte » qui répond donc à l’objectif gouvernemental d’orienter l’épargne des Français vers 
les entreprises et activités vertes. Nous sommes heureux de permettre à notre communauté de 
participer à la croissance d’une startup prometteuse comme Agriloops. » 
 
Florent SUDRAUD et Cyrille SUDRAUD, Directeurs Généraux d’OGHI 
« Aujourd’hui, les enjeux de l’alimentation sont énormes, et investir dans une nouvelle manière de 
produire des crevettes, à la fois proche du consommateur et respectueuse du produit et de 
l’environnement, c’est l’assurance de s’associer à un projet vertueux, solide et qui peut marquer les 
esprits. » 
  
Anne TOUPE, Directrice de Participations de BNP Paribas Développement 
« Nous sommes ravis de rejoindre ce projet passionnant. Agriloops illustre parfaitement l’agro-business 
du 21ème siècle qui place le développement durable au cœur de l’équation économique. Le dynamisme 
et le professionnalisme de ses jeunes fondateurs sont autant d’atouts pour franchir les nombreuses 
étapes palpitantes qui sont devant nous. » 
 
Jérémie COGNARD, Co-fondateur d’Agriloops 
“Cette première levée de fonds va nous permettre de recruter des éléments clefs et de construire notre 
ferme pilote pour valider notre système en situation réelle. Nous sommes fiers de prendre part au 
développement de l’agriculture de demain : produire mieux et avec du goût tout en respectant la nature 
et les hommes”.  
 
À propos :  
 
• Orsay Group est une holding animatrice et le premier actionnaire du groupe TOH (Tescan Orsay Holding), 

l’un des leaders mondiaux du secteur de la microscopie électronique. 
Afin de de développer ses activités, OG a créé un pôle investissements, nommé OGHI (Orsay Group Human 
Investments), dans le but d’accompagner des projets en phase avec ses valeurs : - Passion - Humain - 
Développement durable - Innovation - Valeur ajoutée - Synergie - Intégrité. Cette volonté de diversification 
s’inscrit dans 3 secteurs qui nous tiennent à cœur : les hautes technologies, l’alimentation et l’audiovisuel. 

 
• BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas créée en 1988, investit directement ses fonds 

propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité et leur 
transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire. L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos 
partenaires la possibilité d’un accompagnement dans la durée et adapté au projet. 
BNP Paribas Développement a créé en 2016 le WAI Venture Fund : une structure dédiée au capital innovation 
qui investit en amorçage et dans les tours de table ultérieurs pour accompagner la croissance de start-up à 
fort potentiel. 

 
Visuels : 
• Plusieurs visuels sont disponibles via ce lien : https://tinyurl.com/visuels-agriloops-cp  
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Jérémie Cognard – jc@agriloops.com  
 


