
 

  

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 18 Juillet 2018 
 

Demeter annonce le 1er closing du fonds Agrinnovation, 

dédié aux entreprises innovantes des filières agricoles 
 

Paris, 18 Juillet 2018 – Demeter, acteur majeur européen du capital investissement pour la transition 

énergétique et écologique, annonce le lancement de son nouveau fonds Agrinnovation. Ce fonds 

d’investissement est dédié au financement des jeunes entreprises innovantes contribuant à la 

transition vers une agriculture et une alimentation plus durables.  

 

Le fonds Agrinnovation a déjà réuni 45 M€ d’engagements auprès d’investisseurs institutionnels, 

d’industriels et de plusieurs Family Offices. Il a en particulier été souscrit par des acteurs majeurs des filières 

agricoles, tels que Groupe Soufflet, Éléphant vert, Unigrains, le Groupe Exel Industries et le groupe Rocher 

au travers de sa holding familiale. Ce fonds qui a un objectif de 70M€, sera souscrit prochainement par des 

institutionnels et par de nouveaux acteurs du domaine de l’agro-industrie.  

 

Fort de l’expérience d’une quinzaine d’investissement déjà réalisée dans ce domaine par les fonds 

précédents, et s’appuyant sur une équipe renforcée par des investisseurs expérimentés, le fonds vise le 

financement d’une vingtaine de startups en Europe.  Les sociétés ciblées développeront des services et des 

technologies innovantes dans des secteurs permettant de favoriser l’essor d’une agriculture plus durable et 

plus sure : bio-intrants, agriculture de précision, ingrédients innovants, chimie biosourcée, sécurité et 

traçabilité.   

 

Pour Eric Marty, General Partner de Demeter : « Nous sommes très fiers de ce premier closing qui 

renforce notre présence sur le secteur d’investissement de l’Agtech en fort développement. 

Agrinnovation permettra d’apporter des fonds propres à des entreprises innovantes à un stade 

précoce de leur développement, et qui proposent des solutions permettant de relever un des défis 

majeurs des décennies à venir : produire plus de matières premières agricoles alors que les facteurs 

de production sont contraints par le changement climatique, la nécessité de réduire l’utilisation 

d’intrants chimiques et une demande des consommateurs en pleine évolution. Nous sommes 

convaincus, comme nos investisseurs, que ce fonds permettra de faire émerger les champions de 

demain permettant de répondre à ces enjeux. » 

 

Riadh Shaïek, Partner de Demeter souligne : « Nous observons un fort dynamisme entrepreneurial depuis 

plusieurs mois dans le secteur et le deal flow traité par l’équipe du fonds Agrinnovation est très important. 

Les start-ups adressent les besoins de l’ensemble de la chaîne de valeur et font preuve d’une réelle capacité 

d’innovation, caractérisée à la fois par des ruptures technologiques et des modèles d’affaires innovants. » 

 

À propos de Demeter 

Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur majeur Européen du capital investissement pour la transition 

énergétique et écologique. Ses fonds investissent de 1 à 30 M€ pour accompagner les entreprises du 

secteur à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et 

projets d’infrastructure. L’équipe Demeter compte 33 personnes basées à Paris, Grenoble, Metz, Madrid, 

gère 1 000 M€ et a réalisé 120 investissements depuis 12 ans.  

 

Contact presse: Eric Marty, +33 1 80 18 11 21, media@demeter-im.com 

http://www.demeter-im.com/
mailto:media@demeter-im.com

