
 

 

PROTEINES FRANCE MET EN AVANT LES INNOVATIONS AUTOUR DES 

PROTEINES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 29 mars 2018 - Paris 

Protéines France, le consortium français d’entreprises ayant pour ambition de fédérer 

et de catalyser le développement des protéines végétales et nouvelles ressources, 

organise le 10 avril au Hub Bpifrance un événement autour des protéines d’aujourd’hui 

et de demain. 

Cet événement, organisé en partenariat avec Bpifrance et les fonds d’investissement Capagro, 

Demeter et Seventure Partners, a pour ambition de mettre en avant le caractère innovant de 

la filière protéines en France, de la production à la consommation, et de favoriser les 

collaborations entre industriels et startups au sein de cette même filière. Un panel de startups 

innovantes interviendra donc lors de deux tables rondes, suivies par un « showroom de 

l’innovation » mélangeant startups et experts industriels. 

Cet événement s’inscrit dans le développement d’un plan protéines ambitieux qui permettra 

de faire de la France un leader mondial du domaine. Au cours des derniers mois, l’importance 

du développement des protéines végétales et nouvelles ressources a été souligné de manière 

répétée, afin de renforcer la souveraineté alimentaire de la France et de répondre aux 

nouvelles attentes nutritionnelles des consommateurs. 

« La filière protéines est une filière très innovante, qui a suscité la création de nombreuses 

startups au cours des dernières années, et nous voulons accélérer ce mouvement grâce à 

l’expertise de nos membres », précise Anne Wagner, présidente de Protéines France. 

 

 

A propos de Protéines France 

Protéines France est le consortium français d’entreprises ayant pour ambition de fédérer et de 

catalyser le développement des protéines végétales et nouvelles ressources. Créée par des 

acteurs industriels et coopératives françaises dans le but de développer ces filières et de faire 

de la France un leader mondial du secteur, Protéines France réunit déjà les entités ARBIOM, 

AVRIL, EPI DE GASCOGNE, HERTA, IMPROVE, LESAFFRE, LABIOCRAC LIMAGRAIN, 

NUTRITION & SANTE, SOUFFLET, TEREOS, TERRENA, ROQUETTE, ROYAL CANIN, 

TRIBALLAT NOYAL, VIVESCIA, et ŸNSECT. L’association est coordonnée par IAR, le Pôle 

de Compétitivité dédié à la Bioéconomie. 

Contact presse : Antoine Peeters | antoine.peeters@proteinesfrance.fr | +33 7 77 61 92 76 
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A propos de Capagro  

Capagro est le premier fonds de capital-innovation en France dédié à l’agronomie, l’agriculture, 

l’agro-alimentaire, la nutrition et aux valorisations industrielles et énergétiques de la biomasse. 

Il accompagne de jeunes sociétés innovantes en France principalement, et également en 

Europe. 

Dans sa mission, Capagro s’appuie sur des partenaires industriels et financiers positionnés 

sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du champ à l’assiette. 

A 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 500 K€ 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 : Sandra Markovic Da Rocha | +33 1 43 12 53 44 | media@demeter-im.com 

A propos de Seventure Partners  

Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners 

investit depuis 1997 dans deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales et 

les Sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Gérant plus de 690 

M€ au 31 décembre 2017, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs 

européens du capital-innovation.  

Dans le domaine des sciences de la vie, Seventure Partners investit principalement dans 

quatre secteurs : les médicaments, les matériels médicaux et la santé connectée, la 

biotechnologie industrielle, et les entreprises évoluant dans les secteurs liés au bien-être, à la 

nutrition-santé et au FoodTech, avec un intérêt tout particulier pour les applications des 

découvertes liées au MICROBIOME. Seventure Partners accompagne le développement de 

sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de 

capital développement technologique avec des montants investis entre 500.000 euros et 10 

millions d’euros par tour de financement, et jusqu’à 20 millions d’euros par société.  

En décembre 2013, Seventure a lancé Health for Life CapitalTM, le premier véhicule 

d’investissement au niveau mondial qui accompagne par un financement en capital la 

révolution du microbiome dans les domaines de la santé et de la nutrition humaine. Ce fonds 

de 160 M€ a attiré à la fois des investisseurs financiers, industriels stratégiques (Danone, 

Novartis, Tereos, Tornier, Lesaffre et Bel) et des entrepreneurs.  

En mars 2018, Seventure a lancé AVF, un nouveau fond destiné à soutenir les entreprises 

dans les domaines de la santé animale, de l’alimentation et de la nutrition animale. Adisseo 

est l’un des premiers investisseurs stratégiques du fond. 

Plus d’informations sur la société : www.seventure.fr  / Twitter @SeventureP 
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