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LETTRE 
D’INFORMATION
Édition Spéciale FIP Réseau Entreprendre®

Chers investisseurs,
En cette première partie de l’année 2017, l’écono-
mie mondiale reprend de la vitesse, soutenue par 
le rebond du commerce international, la reprise de 
la production industrielle, la sortie de récession de 
toutes les grandes économies émergentes, ou en-
core l’accélération de l’investissement en zone euro.

En Europe, la reprise économique au premier trimestre 
2017 a été un peu plus rapide qu’attendue et les prévi-
sions pour l’année 2017 ont été revues à la hausse. 
En contrepoint, les perspectives américaines et 
chinoises sont plus incertaines. Aux Etats-Unis, 
alors que le cycle de croissance semble s’appro-
cher de son terme, la politique de relance budgé-
taire du Président Donald Trump qui laissait espé-
rer un sursis paraît encore bien floue. Gagnée par 
des signes de ralentissement, la Chine continue 
de naviguer entre soutien à la croissance et fragi-
lité financière et bancaire. Enfin, le risque récessif 
plane toujours au-dessus du Royaume-Uni.

En France, l’économie poursuit sa croissance et de-
vrait se rapprocher des 2% de croissance pour l’an-
née 2017, taux jamais atteint depuis 2010. Le taux 
d’investissement des entreprises, qui devrait se ren-
forcer par le programme économique du Président 
Emmanuel Macron, continue son amélioration, es-
sentiellement dans les secteurs des services et des 

biens de consommation. On constate également un 
fort rebondissement de l’épargne des ménages.

Face à cette situation, Generis Capital Partners 
reste vigilant sur les opportunités d’investissement 
et privilégie les PME françaises présentant de 
belles perspectives de croissance et se concentre 
sur les secteurs industriels et d’innovation. 

Au cours des derniers mois, Generis Capital Partners 
a accompagné certaines de ses participations dans le 
cadre de la cession de tout ou partie de leurs titres et 
notamment la société ABCD Nutrition, spécialiste des 
produits bio et sans gluten. Cette cession a permis aux 
Fonds de réaliser une plus-value significative.

Vous trouverez dans cette lettre d’information : les 
dernières nouvelles de l’association Réseau Entre-
prendre®, des informations sur les investissements 
et les cessions les plus récents, des précisions sur 
la vie des fonds ainsi que leurs dernières valeurs li-
quidatives. Enfin, Generis Capital fera une présen-
tation, dans ce numéro, sur la FoodTech, secteur 
qui attire de plus en plus d’investisseurs. 

Veuillez croire, chers investisseurs, que nous restons 
engagés à vous apporter la meilleure performance. 

L’équipe de gestion de Generis Capital Partners
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LES « BRÈVES » 
DE RÉSEAU ENTREPRENDRE®  

L’association Réseau Entreprendre® poursuit son engagement avec aujourd’hui 118 implan-
tations dans 10 pays différents dont 83 implantations en France et 35 à l’étranger. 

PARMI LES LAURÉATS DE RÉSEAU ENTREPRENDRE®, CERTAINS ONT FAIT LA UNE DES JOURNAUX :

La start-up « gour-
mande » dédiée 
à la meringue, 

la Meringaie, créée 
en 2015 et lauréate 
2016 de Réseau Entre-
prendre® Paris, a reçu 
le Trophée d’or du Prix 
du commerçant de l’an-
née 2016 qui récom-
pense chaque année 
les meilleures initiatives 
à l’échelle nationale et 
a levé près de 1M€ en 
janvier 2017. 

Fondée en 2011 et lau-
réate 2014 de Réseau 
Entreprendre® Paris, 

la startup Guesttoguest 
est aujourd’hui numéro 
1 mondial du marché de 
l’échange de maisons avec 
un catalogue de plus de 
300.000 maisons et appar-
tements dans 187 pays. La 
société a réalisé une cin-
quième levée de fonds d’un 
montant de 33M€ auprès 
de la MAIF en mars 2017. 

Lauréate des Innovation Awards du CES 
2017 dans la catégorie Smart Home, du 
Prix GreenTech 2016 et lauréate 2016 

de Réseau Entreprendre® Provence, la star-
tup aixoise Ondilo a lancé un objet connecté 
Ico qui capte les paramètres vitaux relatifs à 
l’eau des piscines (PH, température, …) et en tire des recommanda-
tions d’actions transmises à l’utilisateur directement sur son smart-
phone. La société a levé 1M€ en juillet 2017.

Lauréats 2016 de Réseau En-
treprendre® Maine et Loire, 
Jean et Vianney Copleutre ont 

levé 270.000€ en juillet 2017 pour 
développer leur entreprise de création de vêtements de travail, Kraft 
WorkWear. Aujourd’hui, l’entreprise ne compte pas moins de 120 réfé-
rences en stock, dans toutes les tailles, pour environ 600 clients.

En mars 2017, Vé-
ritable, startup 
spécialisée en 

agriculture urbaine, a 
levé 750.000€. Créée en 
2015, la jeune pousse 
conçoit et commer-
cialise des potagers 
d’intérieur autonomes 
et intelligents. Elle est 
lauréate 2015 de Ré-
seau Entreprendre® 
Drôme-Ardèche et a 
reçu le 1er Prix Foo-
dTech Innovafood de 
Terralia en 2016. 

En avril 2017, la start-up Pixopoli-
tan, spécialisée dans la vente de 
photographie d’art, s’installe aux 

États-Unis suite à une levée de fonds 
de 600.000€ bouclée en juin 2016. Avec 
2.000 photographes, pour une offre de 
8.000 images, la société a obtenu le 
Prix Moovjee en 2013 qui récompense 
chaque année de jeunes entrepreneurs 
et est lauréate 2013 de Réseau Entre-
prendre® Champagne-Ardenne. 

Eric Gilli, président fondateur de Se-
cuderm, lauréat 2007 de Réseau En-
treprendre® Provence, a été élu En-

trepreneur le plus audacieux 2017 pour 
son pansement 100% étanche, concours 
organisé par GAN Assurances et qui ré-
compense les concepts innovants.

Lauréate 2015 de Réseau Entreprendre® Languedoc-Roussil-
lon, LKSpatialist propose des applications interactives et dy-
namiques qui permettent de qualifier et d’évaluer le potentiel 

parcellaire (bâti et non bâti) à destination des acteurs de l’aména-
gement des territoires et des particuliers. Créée en 2015, la société 
a été lauréate du Grand Prix du concours national d’innovation 
i-Lab en 2016 et a levé 600.000€ en février 2017. 
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STRATÉGIE 
D’INVESTISSEMENT ET 
SECTEURS D’INTERVENTION 
Notre stratégie d’investissement repose sur 3 grands piliers : 

• le financement des PME non cotées ou cotées en actions,
• le prêt obligataire pour les PME innovantes,
• le projet entrepreneurial et l’analyse du potentiel de croissance.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les fonds ne sont pas des fonds à capital garanti et 
qu’ils présentent un risque de perte en capital. En outre, comme pour toute émission d’obliga-
tion, le paiement des coupons et les autres rémunérations associées ne sont pas garantis et sont 
liés à la bonne santé financière des sociétés dans lesquelles nous investissons.

Nous investissons principalement dans des sociétés qui sont arrivées à un premier stade de ma-
turité et qui recherchent des fonds pour accélérer leur croissance. 
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ABCD NUTRITION

• Activité : Fabrication et vente de produits alimentaires bio 
et diététiques
• Type d’investissement : Actions de préférence
• Siège : Novillers, Picardie
• Lauréat Réseau Entreprendre® : Lauréat 2008 de Réseau 
Entreprendre® Picardie
• Thèse d’investissement : Le groupe est présent sur le 
marché des aliments-santé grâce à ses marques reconnues 
(Les Recettes de Céliane, Biothentic) et son large réseau 
de distribution. 2ème producteur français de produits sans 
gluten, le groupe affiche une croissance annuelle de +30%
• Utilisation du financement : Generis Capital a cédé sa par-
ticipation au groupe Unigrains permettant aux fonds gérés par 
Generis Capital de réaliser un TRI élevé. Dans le cadre de cette 
réorganisation du capital, Generis Capital a eu l’opportunité de 
réinvestir à la marge dans la société aux côtés d’Unigrains afin 
de continuer à participer à cette belle success story
• Autres fonds présents au capital : Unigrains, Picardie In-
vestissement

Enfin, Generis Capital reste actif sur les marchés cotés. Les investissements dans des 
PME cotées peuvent atteindre 20% de la taille des fonds. 

PRESCOM 

• Activité : La société conçoit, intègre et 
assure la maintenance des systèmes de 
communication des salles de comman-
dement utilisés par la police, la gen-
darmerie, les pompiers, le SAMU mais 
également pour le compte d’acteurs de 
l’économie privée notamment dans les 
secteurs sensibles de la sécurité, du nu-
cléaire, des réseaux autoroutiers
• Type d’investissement : Actions ordi-
naires et Obligations Convertibles
• Siège : Châtillon, Ile de France
• Thèse d’investissement : Leader sur 
le marché de la sécurité, la société a 
déjà installé plus de 300 salles de com-
mandement et de contrôle en France et 
à l’étranger
• Utilisation du financement : MBI
• Autre fonds présent au capital : NA

LES DERNIERS 
FINANCEMENTS RÉALISÉS
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Vvv

• Activité : Fabrication et vente de produits ali-
mentaires bio et diététiques
• Siège : Novillers, Picardie
• Thèse d’investissement : Le groupe est pré-
sent sur le marché des aliments-santé grâce à 
ses marques reconnues (Les Recettes de Cé-
liane, Biothentic) et son large réseau de distri-
bution. 2ème producteur français de produits 
sans gluten, le groupe affiche une croissance 
annuelle de +30%
• Opération : Acquisition des titres par Unigrains

COURRIER PLUS 

• Activité : Gestion quotidienne du courrier et des colis des entre-
prises dans la région du Nord-Pas-de-Calais
• Siège : Lille, Nord-Pas-de-Calais
• Thèse d’investissement : Depuis l’ouverture du service postal en 
2011, le secteur offre de belles perspectives de croissance pour la 
société. Opérateur postal régional, Courrier Plus compte déjà 300 
entreprises clientes et collecte chaque jour près de 20.000 plis ou 
colis chez ses clients. La société se positionne parmi les 3 principaux 
acteurs français sur le marché des activités postales et affiche une 
croissance moyenne sur les 3 dernières années de +34% 
• Autre fonds présent au capital : NA
• Opération : Remboursement anticipé des Obligations Convertibles

LES DERNIÈRES 
CESSIONS RÉALISÉES

PERFORMANCE DES FONDS

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement de 
Réseau Entreprendre® des 

régions d’Ile de France, Nord 
Pas de Calais et Picardie, non 
cotées ou cotées, sous forme 
d’augmentation de capital, 
d’achat de titres ou sous forme 
de prêts obligataires donnant 
accès au capital. 

Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement 
fin août 2013. Au 31 mars 2017, le fonds est investi à hauteur de 85% 
en titres éligibles. Le Fonds a été mis en pré-liquidation le 1er octobre 
2016 et a commencé la cession de ses investissements. 

Au cours des six derniers mois, la 
performance du fonds s’explique 
par les bons résultats des sociétés 
ABCD Nutrition, Envie de Fraise, 
Courrier Plus, 100Mercis et Big-
ben. 
D’un autre côté, les sociétés Uare-
design, vente de mobiliers design 
et Byook, éditeur de livres numé-
riques, ont eu plus de difficultés à 
développer leur offre de services 
et sont dans une situation délicate.

FIP Réseau Entreprendre IDF

Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0011036771

Année de constitution 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans+ 2 ans

Valeur nominale d’une part A €2 000

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €2 026,88

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) +1,34%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) +84,26%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) +29,93%

ABCD NUTRITION
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FIP Réseau Entreprendre Nord-Est
Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0011425859

Année de constitution 2013

Dépositaire Caceis

Durée de vie 5 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €1 099,56

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) +9,96%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) +99,92%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) +34,09%

Le FIP Réseau Entreprendre Nord-Est a terminé sa période d’investisse-
ment le 31 décembre 2015. Au 31 mars 2017, le fonds est investi à hauteur 
de 91,07% en titres éligibles. 

Au cours des six derniers mois, la performance du fonds s’explique par les bons 
résultats des sociétés Satisfactory, Cocooncenter, Wyz Group et Anevia. 

Investir dans des 
jeunes PME prove-
nant principalement 

de Réseau Entre-
prendre® des régions 
d’Ile de France, Nord 
Pas de Calais, Picardie 
et Champagne-Ar-
denne, cotées ou non 
cotées, sous forme 
d’augmentation de 
capital, d’achat de titres 
ou sous forme de prêts 
obligataires donnant 
accès au capital. 

Investir dans des 
jeunes PME provenant 
principalement de 

Réseau Entreprendre® 
des régions d’Ile de 
France, Nord Pas de 
Calais, Picardie et Cham-
pagne-Ardenne, cotées 
ou non cotées, sous 
forme d’augmentation de 
capital, d’achat de titres 
ou sous forme de prêts 
obligataires donnant 
accès au capital. 

Le FIP Réseau Entreprendre a terminé sa période d’investissement fin 
avril 2014. Au 31 mars 2017, le fonds est investi à hauteur de 91,49% en 
titres éligibles. 
Le fonds a commencé la cession de ses investissements.

Au cours des six derniers mois, la performance du fonds s’explique par les bons résultats des sociétés Courrier Plus, 
Acteos et MGI Digital.

FIP Réseau Entreprendre
Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0011221878

Année de constitution 2012

Dépositaire Caceis

Durée de vie 5 ans + 2 ans

Valeur nominale d’une part A €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €1 079,27

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) +7,93%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) +96,23%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) +31,62%

Communiqué à destination des porteurs de parts du FIP Réseau Entreprendre 
Le FIP Réseau Entreprendre a été créé 
pour une durée minimale de 5 ans soit 
jusqu’au 31 décembre 2017 et sa durée 
est prorogeable 2 ans maximum par pé-
riodes successives d’un an sur proposi-
tion de la société de gestion. Nous nous 
approchons donc de la fin de vie du FIP 
Réseau Entreprendre. Nous vous infor-
mons, par ce communiqué, de la proro-
gation d’un an de la durée de vie du FIP 

Réseau Entreprendre, soit jusqu’au 31 
décembre 2018, afin d’assurer la liqui-
dation des investissements du fonds. 
Par ailleurs, le Fonds doit préparer et 
organiser la cession de ses actifs pen-
dant une période appelée pré-liquida-
tion qui débutera, pour le FIP Réseau 
Entreprendre, le 1er octobre 2017. Au 
cours de la période de pré-liquidation, 
le Fonds bénéficie de modalités particu-

lières de fonctionnement et, notamment :
- Le Fonds n’est plus tenu de respecter 
le quota d’investissement de 90% dé-
fini à l’article L214-41 du code moné-
taire et financier ;
- Les rachats ne seront plus possibles 
à compter du 1er octobre 2017, même 
en cas de force majeure (licenciement, 
invalidité, décès conformément au rè-
glement du Fonds).
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Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin août 
2013. Au 31 mars 2016, le fonds est investi à hauteur de 90% en titres éligibles. 
La phase de cession des investissements devrait débuter en 2017. 
La durée de vie du FIP Réseau Entreprendre IDF devrait se terminer le 19 
avril 2020 au plus tard.

Le FIP Réseau Entreprendre IDF a terminé sa période d’investissement fin août 
2013. Au 31 mars 2016, le fonds est investi à hauteur de 90% en titres éligibles. 
La phase de cession des investissements devrait débuter en 2017. 
La durée de vie du FIP Réseau Entreprendre IDF devrait se terminer le 19 
avril 2020 au plus tard.

FIP Entreprendre 2014

FIP Entreprendre Ouest 2016

FIP Entreprendre Grand Ouest 2015
Stratégie d’investissement

Stratégie d’investissement

Stratégie d’investissement

Code ISIN FR0012559912

Année de constitution 2015

Dépositaire Caceis

Durée de vie 6 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €957,27

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) -4,27%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) +74,05%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) +16,74%

Code ISIN FR0011743285

Année de constitution 2014

Dépositaire Caceis

Durée de vie 5 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €1 062,18

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) +6,22%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) +93,12%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) +29,53%

Code ISIN FR0013121084

Année de constitution 2016

Dépositaire Caceis

Durée de vie 6 ans + 3 ans

Valeur nominale d’une part A €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €978,91

Performance depuis la constitution (hors avantage fiscal) -2,11%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal ISF) +77,98%

Performance depuis la constitution (avec avantage fiscal IRPP) +19,38%

La période d’investissement du FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 
s’étend jusqu’au 30 septembre 2018. Au 31 mars 2017, le fonds est in-
vesti à hauteur de 32,60% en titres éligibles. 

La période d’investissement du FIP Entreprendre 2014 s’étend 
jusqu’au 30 septembre 2017. Au 31 mars 2017, le fonds est investi à 
hauteur de 68,94% en titres éligibles. 

La période d’investissement du FIP Entreprendre Ouest 2016 s’étend 
jusqu’au 30 septembre 2019. Au 31 mars 2017, le fonds est investi à 
hauteur de 6,27% en titres éligibles. 

Investir dans des jeunes PME pro-
venant principalement de Réseau 
Entreprendre® des régions d’Ile de 

France, Centre, Pays de la Loire et Bre-
tagne, cotées ou non cotées, sous forme 
d’augmentation de capital, d’achat de 
titres ou sous forme de prêts obliga-
taires donnant accès au capital. 

Investir dans des jeunes 
PME provenant principa-
lement de Réseau Entre-

prendre® des régions d’Ile 
de France, Nord Pas de 
Calais, Picardie et Cham-
pagne-Ardenne, cotées 
ou non cotées, sous forme 
d’augmentation de capital, 
d’achat de titres ou sous 
forme de prêts obligataires 
donnant accès au capital. 

Investir dans des jeunes PME 
provenant principalement de 
Réseau Entreprendre® des 

régions d’Ile de France, Centre, 
Pays de la Loire et Bretagne, 
cotées ou non cotées, sous 
forme d’augmentation de ca-
pital, d’achat de titres ou sous 
forme de prêts obligataires 
donnant accès au capital. 

Avertissement : Les performances sont 
trop jeunes pour être pertinentes d’autant 
que le fonds n’a pas terminé sa période 
d’investissement. Dans ces conditions, les 
commissions de gestion et frais du fonds 
pèsent sur la valeur de l’actif. 

Avertissement : Les performances sont trop jeunes 
pour être pertinentes d’autant que le fonds n’a pas 
terminé sa période d’investissement. Dans ces condi-
tions, les commissions de gestion et frais du fonds 
pèsent sur la valeur de l’actif.

Avertissement : Les performances sont trop 
jeunes pour être pertinentes d’autant que le fonds 
n’a pas terminé sa période d’investissement. Dans 
ces conditions, les commissions de gestion et frais 
du fonds pèsent sur la valeur de l’actif.

7LETTRE D’INFORMATION



FRAIS DE GESTION 
ET DE DISTRIBUTION

Les montants des frais ainsi que les va-
leurs liquidatives, majorées des distribu-
tions, figurant dans ce tableau résultent 
d’une simulation selon les normes 
réglementaires prévues à l’article 7 de 
l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’ap-
plication du décret n°2012-465 du 10 
avril 2012 relatif à l’encadrement et à la 
transparence des frais et commissions 
prélevés directement ou indirectement 
par les fonds et sociétés mentionnés aux 
articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis 
du code général des impôts.   
   
Le calcul des grandeurs présentées 
dans le tableau défini au présent article 
est effectué selon les normes, conven-

tions et hypothèses suivantes :  
   
1) La grandeur dénommée “Montant 
des frais” est égale au ratio entre : 
   
• le montant total des frais et com-
missions de commercialisation, de 
placement et de gestion (hors droits 
d’entrée) réellement prélevés depuis la 
souscription ;   
   
• le ratio entre, d’une part, le montant 
des souscriptions initiales totales telles 
que définies à l’article 1er et, d’autre 
part, la valeur de souscription initiale 
d’une part ou d’un titre de capital ou 
donnant accès au capital ordinaire telle 

que définie à ce même article.  

2) La grandeur dénommée “Somme 
de la valeur liquidative et des distri-
butions, d’une part ou d’un titre de 
capital ou donnant accès au capital or-
dinaire” est égale à la somme de : 
   
• la valeur liquidative d’une part ou d’un 
titre de capital ou donnant accès au ca-
pital ordinaire ;   
   
• le montant total des distributions réa-
lisées au bénéfice de cette part ou de ce 
titre depuis la souscription au fonds ou 
aux titres de capital ou donnant accès 
au capital de la société.

Avertissement :

Tableau des VL 
et des frais

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part, ou d’un titre de capital 
ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ;  Frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) 

réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée), à la fin de chaque exercice

Fonds ou sou-
scription à des 
titres de capital ou 
donnant accès au 
capital de sociétés

Année 
de 

création

2012 2013 2014 2015 2016 2017

VL + 
distribu-

tion

Montant 
des frais

VL + 
distribu-

tion

Montant 
des frais

VL + 
distribu-

tion

Montant 
des frais

VL + 
distribu-

tion

Montant 
des frais

VL + 
distribu-

tion
Montant 
des frais

VL + 
distribu-

tion
(1)

Montant 
des frais

FIP Réseau 
Entreprendre IDF 2011 € 1 958,92 € 85,32 € 1 890,93 € 174,17 € 2 185,44 € 262,30 € 2 318,58 € 345,22 € 2 228,28 € 437,69 € 2 026,88 € 438,15 (2)

FIP Réseau
Entreprendre 2012 € 939,23 € 41,94 € 975,86 € 92,27 € 1 137,37 € 130,57 € 1 148,90 € 181,61 € 1 079,27 € 181,61 (2)

FIP Réseau 
Entreprendre Nord 
Est

2013 € 947,59 € 43,73 € 1 072,65 € 126,81 € 1 101,03 € 135,96 € 1 099,56 € 135,96 (2)

FIP Entreprendre 
2014 2014 € 951,87 € 40,06 € 969,45 € 83,15 € 1 062,18 € 83,30 (2)

FIP Entreprendre 
Grand Ouest 2015 2015 € 982,37 € 19,69 € 957,27 € 62,67  

FIP Entreprendre 
Ouest 2016 2016 € 978,91 € 33,09 

(1) Valeurs liquidatives certifiées au 31 mars 2017
(2) Montant des frais au 30 septembre 2016 - Prochain exercice comptable clos le 30 septembre 2017
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Qu’est-ce que la FoodTech ?

La FoodTech peut être définie comme l’utilisation des 
nouvelles technologies dans le secteur de l’alimenta-
tion et de la restauration. Elle englobe des services 

de gestion et d’optimisation visant à améliorer le process 
: ce sont des outils informatisés qui visent à organiser 
l’activité d’un restaurant ou d’une enseigne, à améliorer 
la logistique ainsi qu’à être plus respectueux de l’environ-
nement en contrôlant mieux l’apport des denrées alimen-
taires dans l’assiette du consommateur. Ainsi, la FoodTech 
transforme peu à peu le paysage alimentaire contemporain 
avec, comme objectif, de changer et d’améliorer notre re-
lation avec la nourriture et de nous permettre de découvrir 
de nouveaux produits, plus rapidement et plus facilement. 

ZOOM 
SUR LE 
SECTEUR 
DE LA 
FOODTECH
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Les principaux pôles d’intervention des sociétés « FoodTech » sont :

L’agriculture : « l’AgTech »

L’AgTech propose des outils et des méthodes 
pour optimiser les productions : collecte et ana-
lyse en temps réel de données (humidité, enso-

leillement…), utilisation d’outils automatisés comme 
le chauffage, l’éclairage et le système d’irrigation, le 
guidage automatique des tracteurs grâce à un système 
GPS ou encore le recours aux drones et autres logiciels 
pour aider à lutter contre les parasites et maladies. 
L’AgTech réfléchit également à des méthodes de pro-
duction alternatives plus respectueuses de l’environne-
ment telles que l’agriculture urbaine censée réduire les 
circuits de production, les algues, les insectes, etc. Par-
mi les acteurs de cette branche de la Foodtech, on re-
trouve Ynsect (FR), Prêt à Pousser (FR) et Vitirover (FR). 

La préparation

L’idée est d’accom-
pagner les consom-
mateurs aux four-

neaux. La tendance est 
aux kits repas prêts à cuisiner 
comme le proposent les socié-
tés Cook Angels (FR), Kitchen 
Trotter (FR), Blue Appron (US) 
ou HelloFresh (ALL). 

Food Coaching

Fortement lié à l’e-santé, ce domaine reste 
peu exploité. Les startups orientées vers ce 
créneau offrent aujourd’hui aux consomma-

teurs la possibilité d’optimiser leur alimenta-
tion en fonction de leurs besoins ou de leurs conditions 
de santé. On y retrouve les services de tracking où 
vous allez indiquer ce que vous mangez afin d’avoir un 
bilan nutritionnel. Le leader de ce secteur, MyFitness-
Pal (USA) et ses 20 millions de membres, a été rache-

Food Service

Ce secteur a été l’un des premiers à être impacté par l’essor 
du numérique avec l’apparition de services de réservation de 
restaurants en ligne. Aujourd’hui, de nouveaux services se dé-

ploient permettant de lutter contre le gaspillage. Des FoodTech 
ont développé des applications pour les agriculteurs qui souhaitent donner 
leur surplus de production à des œuvres de charités comme FoodCloud (IRL), 
pour les restaurateurs désireux de suivre leurs denrées périssables ou encore 
pour les consommateurs comme Olio (UK) ou Partage ton Frigo (FR) pour par-
tager avec son voisinage les denrées alimentaires bientôt périmées.

La livraison : la Food Delivery

Il s’agit de la catégorie la plus visible 
pour le grand public avec des acteurs 
tels que AlloResto (FR), Foodora (ALL), 

Frichti (FR) et Deliveroo (UK). Ces services, qui 
répondent à un changement radical de mode 
de vie, sont en tête des concepts qui séduisent. 
Cette classification comprend aussi des services 
annexes pour permettre aux agriculteurs et pro-
ducteurs de faire connaitre leurs produits à de 
meilleurs prix, et proposer aux particuliers la 
qualité, le local et une vraie transparence. C’est 
le cas de sociétés comme laruchequiditoui.fr 
(FR) qui livre à domicile des produits frais de la 
région ou fresh-range.com (UK). 

5,6 Mds de dollars investis en 2015

La Food Tech est un secteur en plein essor qui 
devrait représenter 250 milliards de dollars de 

chiffre d’affaires dans le monde en 2022 d’après 
CB Insights. Ce chiffre a de quoi éveiller l’intérêt 
des investisseurs avec plus de 5,6 milliards de 
dollars d’investissements enregistrés en 2015 
contre 256 millions en 2012. La France n’occupe 
que la 7ème position des pays attirants le plus 
d’investissements, les Etats-Unis étant en tête du 
classement suivi par l’Inde et la Chine

té 475M$ par l’équipementier sportif Under Armour en 
février 2015. C’est l’essor de services comme Allergobox 
(FR) qui délivre une information de qualité (produits et 
recettes) à destination des allergiques et intolérants ali-
mentaires ou encore Rise (USA) qui propose des régimes 
alimentaires avec du coaching pour les personnes souhai-
tant perdre du poids ou se muscler. Ce domaine va être 
amené à évoluer fortement dans les années à avenir avec 
de nouvelles innovations technologiques qui permettront 
par exemple de connaître les informations nutritionnelles 
d’un aliment à partir d’une simple photo.
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Quel avenir pour la FoodTech ?

Quelles sont les initiatives 
pour soutenir la FoodTech en France ?

En France, les initiatives ayant pour but d’en-
courager les startups dans le domaine de la 

FoodTech ne manquent pas.
En 2016, le lancement de la plateforme Smart 
Food Paris, portée par Paris&Co, vise à favoriser 
l’émergence de jeunes entreprises innovantes qui 
travaillent sur les nouveaux usages de consom-
mation et de production de notre alimentation.
Depuis juillet 2016, La French Tech a lancé des 
réseaux thématiques FoodTech. Ces derniers ont 
pour but d’aider les startups à émerger en se ba-
sant sur l’écosystème de ses membres. 
Lancé en novembre 2016, le FoodTech Challenge 
de l’institut Paul Bocuse propose à 12 équipes de 

venir présenter, devant un jury d’experts com-
posé d’investisseurs et de leaders, leurs projets 
dans l’un des 4 secteurs suivants : l’agriculture 
de demain, repenser la livraison, solutionner le 
gaspillage alimentaire, la digitalisation en cui-
sine et les nouvelles technologies au service des 
restaurateurs. A la clé, un accompagnement par 
l’Institut Paul Bocuse, ses partenaires et son 
centre de recherches.
Le Digital Food Club vise à créer des liens dans 
l’écosystème FoodTech à travers des rencontres, 
tous les deux mois, avec des acteurs du milieu.
Ces initiatives ne sont pas limitatives et conti-
nuent de prospérer dans ce secteur porteur.

La FoodTech a pris des proportions impor-
tantes dans le paysage des investissements en 

France et dans le monde ces dernières années. 
Aujourd’hui, les acteurs de l’investissement ont 
les yeux rivés sur ces pépites dont la valorisation 
dépasse, dans certains cas, le milliard de dollars 
après quelques années d’existence comme les so-
ciétés Hampton Creek et Delivery Hero, la société 
mère de Foodora.
Ces startups répondent aujourd’hui à un change-
ment de consommation et de besoins des clients. 
Une importance grandissante est portée à la tra-
çabilité et la transparence des produits, avec une 
préférence pour les circuits courts. L’agricultu-
re est également en profond changement avec 
l’explosion des objets connectés permettant une 
meilleure exploitation des données et donc une 

optimisation nécessaire à la pérennité du secteur.
A ce jour, Generis Capital Partners est actif sur ce 
secteur et a déjà investi dans une entreprise dans 
le secteur de la FoodTech en pleine Croissance : 
ABCD Nutrition. La société était à l’origine une 
pionnière des aliments sans gluten qui avait pour 
vocation de répondre aux besoins des malades 
cœliaques. Elle s’est aujourd’hui diversifiée dans 
la production de céréales, de compléments ali-
mentaires, d’alicaments, graines et fruits à coque, 
certifiés agriculture biologique et enrichis en 
protéines ou en fibres. Generis Capital Partners 
a également investi dans des nouveaux concepts 
de restauration rapide comme Framboise, réseau 
de crêperies contemporaines, Sophie Lebreuilly et 
tout récemment PNY.
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