
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

SENCROP LEVE 10 M$ POUR ACCELERER SA CROISSANCE EN FRANCE 

ET SE DEPLOYER A L’INTERNATIONAL  
 

 

 

 

 

Lille, le 15 janvier 2019 – Deux ans après une première levée de fonds en amorçage, 

Sencrop, startup de l’AgTech, boucle un nouveau tour de financement de 10 millions 

de dollars mené par Bpifrance via le fonds Ecotechnologies dans le cadre du 

Programme d’Investissements d’Avenir. NCI Waterstart, Nord Capital Partenaires et 

The Yield Lab, un fonds AgTech nord-américain et ses actionnaires historiques, 

Demeter et Breega Capital, ont également participé à la levée de fonds.   

Créée en 2016, Sencrop s’est fait connaître du milieu agricole et viticole avec ses 

solutions de capteurs agro-météo connectés en temps réel à une plateforme qui 

permet de rendre la donnée agro-environnementale accessible et collaborative. 

L’objectif de Sencrop est de proposer une solution basée sur la donnée pour 

permettre aux agriculteurs de mieux décider au quotidien et de bénéficier de conseils 

personnalisés et ultra-localisés. 

 

 

 



 
 

DEVELOPPER L’AGRICULTURE DE PRECISION EN MODE COLLABORATIF 

Déjà utilisées par plus de 5 000 agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs dans 10 pays, 

principalement en Europe, les solutions de Sencrop accompagnent les professionnels 

agricoles dans leur prise de décision au quotidien, à partir des données collectées 

automatiquement dans les parcelles. 

Les données collectées sont issues du plus grand réseau européen de stations agro-météo et 

de capteurs mesurant la température de l’air, l’hygrométrie, la pluviométrie, l’humectation 

foliaire ou encore la vitesse du vent. Grâce à l’analyse de ces données, les agriculteurs, 

viticulteurs, arboriculteurs et maraîchers peuvent optimiser la gestion de leur exploitation 

agricole en limitant les risques agro-météo, agro-environnementaux et sanitaires liés à leurs 

cultures.  

Misant sur une approche collaborative et ouverte, Sencrop connecte les agriculteurs entre eux 

afin qu’ils puissent partager les informations recueillies sur leurs parcelles. A travers sa 

plateforme, Sencrop souhaite également rapprocher les agriculteurs avec leurs nombreux 

partenaires - coopératives, négoces, agro-industriels, semenciers, syndicats de vignerons, 

maisons de vins, spiritueux et champagne, instituts techniques, éditeurs d’OAD, assureurs, 

etc. En effet, la solution proposée par Sencrop permet une diffusion rapide et de manière 

automatique de services et conseils plus efficaces et personnalisés pour les agriculteurs, pour 

leur permettre de réduire la volatilité et les risques liés à leurs cultures, et de prendre de 

meilleures décisions au quotidien. 

Pour Martin Ducroquet, co-fondateur de Sencrop, « Grâce à la confiance de nos milliers de 

clients européens et leur usage quasi-quotidien de notre solution, ainsi qu’à la qualité de notre 

équipe, Sencrop veut poursuivre sa mission de transformation de l’agriculture. L’appui de fonds 

de premier rang, issus d’Europe et des Etats-Unis, dotés d’une expertise AgTech et agro-

environnementale, marque une nouvelle étape clef dans notre développement, et va nous 

permettre d’accélérer la diffusion de nos solutions, en nous appuyant sur les réussites 

commerciales de ces dernières années en Europe de l’Ouest. » 

 

ACCELERER LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL  

En bouclant l’une des plus grosses levées des derniers mois dans l’AgTech européenne, 

Sencrop va pouvoir accélérer son développement international et étendre son réseau de 

stations et sa communauté. Cette ambition de développement à l’international se matérialise 

par l’entrée au capital de The Yield Lab, un fonds AgTech nord-américain qui a choisi Sencrop 

pour son premier investissement en Europe continentale, et qui lui donnera accès à ses 

réseaux internationaux, tant en Europe, en Asie, en Amérique latine qu’aux Etats-Unis. 

Dans un secteur agricole qui se digitalise massivement, Sencrop entend également renforcer 

son expertise sur l’analyse des données pour continuer à développer des solutions qui 

correspondent aux besoins des acteurs d’un monde agricole en pleine transformation. 

Sencrop entend s’imposer comme une référence mondiale de la donnée agricole au service 

des agriculteurs.  



 
 

Pour Michael Bruniaux, co-fondateur de Sencrop, « Cette levée de fonds va permettre à 

Sencrop de se renforcer à l’international tout en continuant de développer sa R&D sur la 

donnée. Apporter des données de qualité et en temps réel et créer de la valeur par leurs 

croisements et historiques est au cœur de nos préoccupations. Grâce à celles-ci, l’objectif de 

Sencrop est de permettre à chaque agriculteur de bénéficier, année après année, d’outils d’aide 

à la décision de plus en plus performants, personnalisés et adaptés en fonction de ses cultures 

et pratiques. Par ailleurs, preuve de notre capacité à innover aussi dans les objets connectés 

pour le monde agricole, Sencrop vient de lancer Leafcrop, une solution de mesure de 

l’humectation connectée en temps réel, dotée d’un système d’alerte gel, récemment saluée 

par un Sival Innovation 2019. » 

 

Jason Bigeard, Directeur d'investissement chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes très fiers 

de rejoindre l’aventure Sencrop et d’accompagner cette pépite française de l’AgTech dans la 

prochaine étape de sa croissance. Nous sommes convaincus que la transformation et la 

digitalisation du secteur agricole est un mouvement de fonds, dans lequel la France et ses 

startup innovantes ont un rôle important à jouer. Sencrop nous semble idéalement positionnée 

pour en être un acteur de premier rang. » 

 

 

 

A propos de Sencrop 

Créée en 2016 au sein d'EuraTechnologies, 3ème incubateur européen basé à Lille (France), Sencrop est une 

start-up de l'AgTech centrée sur la donnée, qui conçoit et commercialise des objets connectés et des logiciels de 

collecte, de restitution et de gestion de données agricoles en temps réel, au service d'une agriculture de 

précision, à la fois plus efficace et respectueuse des écosystèmes. Fondée par Michael Bruniaux et Martin 

Ducroquet, Sencrop a été sélectionnée par l'accélérateur du Village by CA aux jeunes entreprises innovantes, 

créé à l’initiative du Crédit Agricole. Elle a obtenu un SIMA Innovation Awards 2017, reconnaissance forte dans 

le monde agricole, et un SIVAL médaille d’argent 2019. A noter que Sencrop est également membre du 

HardwareClub. 

www.sencrop.com 

 

 

A propos des investisseurs  
 

A propos de Bpifrance et du fond Ecotechnologies de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 

proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient 

d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Souscrit par la Caisse des Dépôts et doté de 225 millions d’euros dans le cadre de la mise en œuvre des actions 

du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) confiées à l’ADEME, le fonds Ecotechnologies est géré par 

Bpifrance Investissement. Il investit des tickets de 2 à 10 M€, en recherchant systématiquement un  

co-investissement pari passu avec des acteurs privés dans une logique d’investisseur avisé. Il cible des opérations 

en fonds propres et quasi fonds propres pour des prises de participation minoritaires dans des PME innovantes, 

principalement établies en France et non cotées. 

 

 



 
 

 

A propos du Programme d’Investissements d’Avenir : 

Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général 

pour l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs 

sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son 

potentiel de croissance et d’emplois : 

• l'enseignement supérieur, la recherche et la formation, 

• la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique, 

• le développement durable, 

• l'industrie et les PME, 

• l'économie numérique, 

• la santé et les biotechnologies. 

 

Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement (GPI) présenté par le 

Premier ministre le 25 septembre 2017.  

Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-

investissement-sgpi Twitter : @SGPI_avenir 

 

 

A propos de The Yield Lab 
The Yield Lab est un fonds nord-américain au service des entrepreneurs qui veulent disrupter l'écosystème de 

la chaîne agroalimentaire au niveau global pour durablement nourrir la planète.  

The Yield Lab intervient depuis ses accélérateurs basés à St. Louis, Missouri (Etats-Unis) ; Buenos Aires, 

Argentine (Amérique latine); Dublin, Irlande (Europe); et Singapore (Asie Pacifique). Chaque accélérateur 

investit en early stage dans des start-ups de l'ag-tech, leur apporte ses réseaux, et fournit du mentorat grâce à 

son équipe d'experts en agribusiness.   

 

A propos de WaterSart 
L’accélérateur WaterStart a été lancé en mars 2018 par l’investisseur NCI (200M€ sous gestion), et offre aux start 

up un accompagnement unique en son genre :  

WaterStart Capital: Avec un objectif de 35 M€ (fonds en cours de levée) WSC investit des tickets de 50k€ à 3M€ 

en seed et serie A sur la zone Ile de France – Normandie - Hauts de France, pour accompagner les projets des 

premiers POC à la série B/C  

WaterStart Consulting: 5 professionnels de la stratégie en interne pour challenger les business model et scaler 

les plus robustes  

WaterStart Connect: un réseau d’advisors (commerce, finances, IT, industrialisation…), un dispositif exclusif de 

recrutement de talents (y compris co-fondateurs), et, pour les start-up BtoB, un réseau industriel d’early 

adopters (PME/ETI/filiale de groupes) pour réaliser les premières ventes plus rapidement qu’avec des grands 

groupes. 

NCI : Premier investisseur indépendant sur l’axe Paris-Normandie, et récemment implanté dans les Hauts de 

France, gère près de 200 M€ pour financer la création, le développement et la transmission d’entreprises 

 

A propos de Nord Capital Partenaires 
Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est un acteur leader dans le capital investissement de la région Hauts-

de-France. La société, codétenue par le Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital Partenaires, gère 

environ 200 M€ répartis entre la SCR Nord Capital Investissement, la société d’investissement CAP 3RI et 8 Fonds 

d’Investissement de Proximité (FIP Nord Cap 1, 2, 3, 4, V, VI, VII et Croissance et Environnement).  

Avec une équipe composée de huit personnes basées à Lille, la société Nord Capital Partenaires accompagne les 

PME et ETI de la région dans leurs projets de croissance et de transmission. Elle a la volonté affichée d’être un 

actionnaire de long terme des entreprises régionales au côté de dirigeants propriétaires.  

www.nordcapital.fr 
 

http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
http://www.nordcapital.fr/


 
 

À propos de Demeter  
Demeter est un acteur majeur européen du capital investissement pour la transition énergétique et écologique. 

Ses fonds investissent de 500 k€ à 30 M€ pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur 

développement : startups innovantes, PME, ETI en forte croissance et projets d’infrastructure. L’équipe de 

Demeter compte 35 personnes basées à Paris, Grenoble, Metz, Madrid, Münster, gère 1 000 M€ et a réalisé 120 

investissements depuis 12 ans.  Le fonds EMERTEC 5, investisseur dans la société Sencrop, est dédié au 

financement en amorçage de sociétés technologiques innovantes. Ce fonds, doté d’un peu plus de 50 M€, a été 

levé avec le soutien du Fonds National d’Amorçage (FNA) géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du 

Programme d’Investissement d’Avenir et du Fonds Européen d’Investissement (FEI) au travers du Programme-

cadre de l’Union Européenne pour la Compétitivité et l’Innovation (CIP).  

www.demeter-im.com 

 

À propos de Breega 
Breega est un fonds d’investissement en capital risque européen, composé d'investisseurs expérimentés avec un 

background d'entrepreneurs et destiné à financer les startups de l’économie digitale. L'approche de Breega en 

matière de financement comprend l'accompagnement de ses startups par une équipe internalisée de spécialistes 

axés sur l'apport d'expertise sectorielle et opérationnelle. Fort de ce positionnement novateur, Breega investit 

dans des tours de Seed et Série A jusqu’à 10M€. 

 

 

 

 
Contacts Presse   
 

Sencrop  
Presse & Cie - Laetitia Munoz - lmunoz@presse-cie.com - +33 (0)6 20 49 90 39 
 

Bpifrance 

Christophe Menger - christophe.menger@bpifrance.fr - +33 (0)1 41 79 95 12 – 

 

Secrétariat général pour l’Investissement 

 Vincent Deshayes - vincent.deshayes@pm.gouv.fr - +33 (0)1 42 75 64 29  

Alexis Plé - alexis.ple@pm.gouv.fr 

 

Demeter 

Eric Marty - eric.marty@demeter-im.com - +33 6 77 53 56 10 / T : +33 1 80 18 11 21 
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