
     

Press release  

 

Kapsera raises €700K seed round from Demeter, the first 

early-stage European fund dedicated to Agtech.  
 

Paris, March 18th, 2019 –Thanks to this first investment round Kapsera will begin to scale up 

its process and complete its product development. Kapsera aims to enable bioinputs based 

on its innovative formulation technology, making them efficient, sustainable and affordable 

for all agriculture segments.  

“Kapsera’s ambition is to allow farmers to bridge the gap between sustainability and productivity by 

providing them with affordable and efficient biostimulants and biopesticides, mainly used so far for 

greenhouse production. Kapsera’s technology is addressing a major bottleneck: lack of stability and 

performance of bioinputs when in field, which is mainly due to poorly adapted formulation.” explained 

Antoine Drevelle, CEO of Kapsera.  

Kapsera is a French Agtech startup developing an exclusive microencapsulation technology. This 

innovation meets all requirements of next generation agriculture practices, taking into account: 

environmental, economic and human health issues for consumers and farmers.  

“We’ve reached a first key milestone for Kapsera development, just after one year of operations. This 

investment from Agrinnovation fund is a major recognition of the potential of Kapsera’s technology for 

sustainable agriculture.” said Antoine Drevelle.  

“Now we’re teaming up with Agrinnovation fund and focus together to bring sustainable inputs based 

on Kapsera’s technology to every farmer and grower. This is the only way to have a massive and positive 

impact on agriculture and environment.” declared Antoine Drevelle.  

With an extensive experience in the Agri-food sector through an existing portfolio of 15 companies in 

that area and a team of seasoned investment professionals, Demeter is leading the first early-stage 

European fund dedicated to Agtech.  

“We are very proud to announce the closing of this investment. Kapsera is the first portfolio company 

of our AgTech fund, which will be investing in 20 companies across Europe. Targeted companies are 

those developping innovative technologies and services towards a more sustainable, efficient and safer 

agriculture and food: bio-inputs, precision agriculture, ingredients, bio-based chemistry, safety & 

traceability.” said Majdi Najah, Investment Director at Demeter.  

“Our first investment has to be emblematic of our fund ambition. From this perspective Kapsera is the 

perfect fit: an ambitious project, an experienced team and a technological breakthrough.” according to 

Majdi Najah.  

    



 

 

 

Contact :  

media@kapsera.com    

media@demeter-im.com    

 

About Kapsera  

Founded in 2018 by Antoine Drevelle, Edouard Duliège and Jérôme Bibette, Kapsera 

(www.kapsera.com) is a French company based in Paris at the prestigious start-up incubator of ESPCI-

Paris. Kapsera develops an innovative formulation technology for sustainable agriculture. Thanks to its 

high potential technology, Kapsera already signed 3 major collaboration agreements with industrial 

partners to develop biostimulant and biopesticide products based on its formulation technology. The 

team has 8 members, hosting in its laboratories and offices in Paris.  

About Demeter and Agrinnovation Fund  

Demeter (www.demeter.com) is a major European player in venture capital and private equity for the 

energy and ecological transition. Its funds invest from €500k to €30m to support companies in the 

sector at all stages of their development: innovative startups, small and mid-cap companies, as well as 

infrastructure projects. The Demeter team counts 35 people based in Paris, Grenoble, Metz, Madrid, 

and Münster manages €1bn and has completed 130 investments over 12 years.  
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Communiqué de presse  

 

Kapsera lève 700 k€ auprès de Demeter, le premier fonds 
européen d’amorçage dédié aux Agtech.  

 

Paris, le 18 mars 2019 – Grâce à cette levée de fonds, Kapsera dispose des moyens pour industrialiser 

son procédé et pour amener au marché des produits de biostimulation et de biocontrôle basés sur sa 

technologie révolutionnaire. L’objectif de Kapsera est de rendre les biointrants performants, durables 

et accessibles pour tous les secteurs de l’agriculture.  

« L'ambition de Kapsera est de permettre à tous les agriculteurs de réconcilier durabilité et productivité 

en leur donnant accès aux biostimulants et aux agents de biocontrôle, jusqu'à présent principalement 

utilisés pour la production en serre. La technologie Kapsera permet de lever une barrière majeure : le 

manque de stabilité et de performance des biointrants sur les cultures de plein champs. Cela est 

principalement dû à des technologies de formulation inadaptées. » explique Antoine Drevelle, PDG de 

Kapsera.   

Kapsera est une société française développant une technologie exclusive de microencapsulation. Cette 

innovation permet de répondre à l’exigence d’une agriculture moderne en conjuguant les enjeux 

environnementaux, les enjeux économiques et les enjeux sanitaires pour les consommateurs comme 

pour les agriculteurs.  

« C'est une première étape clé pour le développement de Kapsera, juste après un an d'activité. L’entrée 

au capital du fonds Agrinnovation constitue une reconnaissance majeure du potentiel de la technologie 

de Kapsera pour l’agriculture durable », a déclaré Antoine Drevelle, PDG de Kapsera.  

« Avec le fonds Agrinnovation, notre ambition commune est d’accélérer le développement du secteur 

des biointrants en amenant ces produits à toutes les cultures. C’est le seul moyen d’avoir un impact 

positif à grande échelle sur l’agriculture et l’environnement. » affirme le PDG de Kapsera.   

Fort d'une vaste expérience dans le secteur agroalimentaire au travers d'un portefeuille existant de 15 

entreprises dans ce domaine et d'une équipe de professionnels de l'investissement chevronnés, 

Demeter dirige le premier fonds européen d’amorçage dédié aux Agtech.  

« Nous sommes très fiers d’annoncer la conclusion de cet investissement. Kapsera est la première 

société du portefeuille de notre fonds Agrinnovation qui investira dans 20 entreprises AgTech à travers 

l'Europe. Les entreprises ciblées développeront des technologies et des services innovants pour une 

agriculture et une alimentation plus durables, efficaces et plus sûres : bio-intrants, agriculture de 

    



précision, ingrédients, biotechnologies, sécurité et traçabilité », a déclaré Majdi Najah, directeur des 

investissements chez Demeter.   

« Autant dire que notre premier investissement se devait d’être emblématique que ce soit sur 

l’ambition portée par l’entreprise que par la rupture technologique. C’est le cas de Kapsera. » affirme 

Majdi Najah.  

Contact :  

media@kapsera.com media@demeter-im.com  

    

À propos de Kapsera  

Fondée en 2018 par Antoine Drevelle, Edouard Duliège et Jérôme Bibette, Kapsera (www.kapsera.com) 

est une société française basée à Paris dans le prestigieux incubateur de start-ups de l'ESPCI-Paris. La 

société développe une technologie de formulation innovante pour l’agriculture durable. Grâce à cette 

technologie à fort potentiel, Kapsera a déjà signé trois accords majeurs de collaboration avec des 

partenaires industriels pour développer des produits biostimulants et biopesticides basés sur sa 

technologie. L'équipe compte actuellement 8 personnes.  

À propos de Demeter et du Fonds Agrinnovation  

Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur européen majeur dans le capital-risque et le private 

equity pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent entre 500 k€ et 30 M € pour 

accompagner les entreprises du secteur à toutes les étapes de leur développement : startups 

innovantes, sociétés en croissance ainsi queprojets d'infrastructure. L’équipe Demeter compte 35 

personnes basées à Paris, Grenoble, Metz,Madrid et Münster, gère 1 milliard d’euros et a réalisé 130 

investissements depuis 12 ans.  
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