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LETTRE 
D’INFORMATION
LE MOT DES GÉRANTS

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 
devrait se rapprocher des 2% de croissance pour 
l’année 2017, taux jamais atteint depuis 2010. Le 
taux d’investissement des entreprises, qui de-
vrait se renforcer par le programme économique 
du Président Emmanuel Macron, continue son 
amélioration, essentiellement 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 partici-
pations dans le cadre de leur cession et notam-
ment la société allemande Club Cooee, une plate-
forme de communication internet 3D. 

Vous trouverez dans cette lettre d’information : 
les dernières nouvelles de l’association Réseau 
Entreprendre®, 1ère association de chefs d’en-
treprise avec laquelle Generis Capital Partners a 
lancé des FIP depuis 2011, des informations sur 
les investissements et les cessions les plus ré-
cents, des précisions sur la vie des fonds ainsi que 
leurs dernières valeurs liquidatives. Enfin, Gene-
ris Capital fera une présentation, 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



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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PERFORMANCE DES FONDS
FCPI GenCap Prioritaire         

Code ISIN FR0010788984

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €191,57 (1)

Communiqué à destination des 
porteurs de parts du FCPI GenCap 
Prioritaire :

La performance du FCPI GenCap Prioritaire s’explique par le ra-
lentissement de l’activité de certaines sociétés en portefeuille ce 
qui occasionne un retard dans le paiement de leurs échéances 
de remboursement obligataire. Generis Capital travaille étroi-
tement avec le management de ces sociétés pour trouver des 
solutions de liquidité grâce à des opérations de cession de leurs 
actifs et de financement externe.    

Le FCPI GenCap Prioritaire a été créé pour 
une durée maximale de 8 ans soit jusqu’au 
15 décembre 2017. Le Fonds a commencé 
à céder certaines de ses participations. 
Afin d’optimiser la cession de ses partici-
pations, le Fonds a bénéficié d’une prolon-
gation exceptionnelle supplémentaire de sa 
durée de vie jusqu’au 15 décembre 2018. 

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 165 euros par part A. 

CLUB COOEE

• Activité : Plateforme de communication In-
ternet 3D. Application qui permet d’échanger 
(chatter), via son propre avatar 3D, avec d’autres 
membres de Club Cooee dans 80 pays différents, 
dans des salons thématiques et d’acheter des 
biens virtuels

LES DERNIÈRES CESSIONS 
RÉALISÉES

• Siège : Kaiserslautern, Allemagne
• Thèse d’investissement : Développer l’offre 
marketing, créer des applications Facebook & 
iPhone, offrir des fonctions digitales supplé-
mentaires
• Opération : Acquisition des titres par l’un des 
actionnaires historiques
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PERFORMANCE DES FONDS
FCPI GenCap Avenir 

FIP GenCap Croissance 

FCPI GenCap Avenir 2

Code ISIN FR0010713958

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 8 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €224,07

Code ISIN FR0010672261

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 8 ans + 2 ans

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €137,85

Code ISIN FR0011036763

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €760,37

Communiqué à destination des porteurs de parts du 
FCPI UFF Innovation 9 :

Communiqué à destination des porteurs de parts du 
FIP GenCap Outre-Mer :

La faible performance du FCPI GenCap Avenir s’explique princi-
palement par une majorité d’investissements réalisée dans de 
jeunes entreprises innovantes (plus de 55% de la taille du Fonds) 
qui ont été les premières touchées par la crise de 2009-2010 et 
n’ont pas atteint les objectifs attendus. Le Fonds a commencé 
la cession de ses participations et certaines sociétés en porte-
feuille offrent des perspectives de sortie positives grâce aux ef-
forts du management et de Generis Capital pour restructurer et 
développer l’activité de la société.    

La faible performance du FIP GenCap Croissance s’explique 
principalement par une majorité d’investissements réalisée 
dans de jeunes entreprises innovantes (plus de 51% de la taille 
du Fonds) qui ont été les premières touchées par la crise de 
2009-2010 et n’ont pas atteint les objectifs attendus. Le Fonds 
a commencé la cession de ses participations et certaines socié-
tés en portefeuille offrent des perspectives de sortie positives 
grâce aux efforts du management et de Generis Capital pour 
restructurer et développer l’activité de la société.    

La performance du FCPI GenCap Avenir 2 s’explique par la dif-
ficulté de certaines jeunes sociétés en portefeuille à maintenir 
leur part de marché sur des secteurs à forte concurrence. Face 
à cette situation, Generis Capital soutient le management des 
sociétés dans la recherche de nouvelles activités, nouvelles 
fonctionnalités pour leur permettre de relancer leur activité et 
d’acquérir davantage de parts de marché. 

Le FCPI UFF Innovation 9 a été créé pour une durée maximale de 8 
ans soit jusqu’au 4 décembre 2017. Le Fonds a commencé à céder 
certaines de ses participations. Afin d’optimiser la cession de ses 
participations, le Fonds a bénéficié d’une prolongation exception-
nelle supplémentaire de sa durée de vie jusqu’au 15 décembre 2018.

Le FIP GenCap Outre-Mer a été créé pour une durée minimale de 6 
ans soit jusqu’au 30 décembre 2018 et sa durée est prorogeable 2 ans 
maximum, par périodes successives d’un an sur proposition de la so-
ciété de gestion soit jusqu’au 30 décembre 2020. Le Fonds doit prépa-
rer et organiser la cession de ses actifs pendant une période appelée 
pré-liquidation qui débutera pour le FIP GenCap Outre-Mer le 1er oc-
tobre 2017. Au cours de la période de pré-liquidation, le Fonds bénéfi-
cie de modalités particulières de fonctionnement et, notamment :
- Le Fonds n’est plus tenu de respecter le quota d’investissement de 
90% défini à l’article L214-41 du code monétaire 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 règlement du Fonds).

FCPI UFF Innovation 9

Code ISIN FR0010812602

Millésime 2009

Dépositaire Caceis

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €359,71 (1)

La performance du FCPI UFF Innovation 9 s’explique par le ra-
lentissement de l’activité de certaines sociétés en portefeuille ce 
qui occasionne un retard dans le paiement de leurs échéances 
de remboursement obligataire. Generis Capital travaille étroi-
tement avec le management de ces sociétés pour trouver des 
solutions de liquidité grâce à des opérations de cession de leurs 
actifs et de financement externe.    

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 400 euros par part A. 

FIP GenCap Outre-Mer 
Code ISIN FR0011102052

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans + 2 ans

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2017 €687,61
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FRAIS DE GESTION ET   DE DISTRIBUTION

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées 
des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simula-
tion selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté 
du 10 avril 2012 pris pour l’application 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 pré-
sent article est effectué selon les normes, conventions et hypo-
thèses suivantes :      
      
1) La grandeur dénommée “Montant des frais” est égale au ratio entre : 
     
- le montant total des frais et commissions de commercialisation, 
de placement et de gestion (hors droits d’entrée) réellement préle-
vés depuis la souscription ;    

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

2010 2011 2012 2013

VL + 
distribution

Montant 
des frais

VL + 
distribution

Montant 
des frais

VL + 
distribution

Montant 
des frais

VL + 
distribution

Montant 
des frais

FCPI GenCap 
Avenir 2009 € 482,85 € 20,36 € 517,88 € 41,99 € 447,59 € 65,16 € 565,45 € 95,80

FIP GenCap 
Croissance 2009 € 479,56 € 22,93 € 519,12 € 46,19 € 442,17 € 71,33 € 448,21 € 101,22

FCPI GenCap 
Prioritaire 2009 € 464,91 € 28,03 € 459,36 € 50,42 € 493,61 € 74,11

FCPI UFF 
Innovation 9 2009 € 942,03 € 47,03 € 937,28 € 84,35 € 1 018,63 € 123,18

FCPI GenCap 
Avenir 2 2011 € 1 034,47 € 47,69 € 1 102,27 € 105,92

FIP GenCap 
Outremer 2011 € 954,65 € 45,47

(1) Valeurs liquidatives certifiées au 31 mars 2017
(2) Montant des frais au 30 septembre 2016 - Prochain exercice comptable clos le 30 septembre 2017

Avertissement :
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FRAIS DE GESTION ET   DE DISTRIBUTION
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

2014 2015 2016 2017

VL + 
distribution

Montant 
des frais

VL + 
distribution

Montant 
des frais

VL + 
distribution

Montant 
des frais

VL + 
distribution

(1)

Montant 
des frais

FCPI GenCap 
Avenir 2009 € 433,38 € 122,38 € 292,25 € 145,25 € 244,15 € 169,60 € 224,07 € 169,60(2)

FIP GenCap 
Croissance 2009 € 379,66 € 124,70 € 215,80 € 149,45 € 161,77 € 174,87 € 137,85 € 174,87 (2)

FCPI GenCap 
Prioritaire 2009 € 445,67 € 106,29 € 417,19 € 133,44 € 403,01 € 160,40 € 356,57 € 184,83

FCPI UFF 
Innovation 9 2009 € 926,62 € 176,66 € 901,27 € 226,49 € 813,48 € 279,84 € 759,71 € 323,72

FCPI GenCap 
Avenir 2 2011 € 921,78 € 160,42 € 859,98 € 206,55 € 808,00 € 256,83 € 760,37 € 256,83 (2)

FIP GenCap 
Outremer 2011 € 1 045,02 € 96,44 € 865,53 € 146,41 € 768,37 € 198,90 € 687,61 € 257,79

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

2010 2011 2012 2013

VL + 
distribution

Montant 
des frais

VL + 
distribution

Montant 
des frais

VL + 
distribution

Montant 
des frais

VL + 
distribution

Montant 
des frais

FCPI GenCap 
Avenir 2009 € 482,85 € 20,36 € 517,88 € 41,99 € 447,59 € 65,16 € 565,45 € 95,80

FIP GenCap 
Croissance 2009 € 479,56 € 22,93 € 519,12 € 46,19 € 442,17 € 71,33 € 448,21 € 101,22

FCPI GenCap 
Prioritaire 2009 € 464,91 € 28,03 € 459,36 € 50,42 € 493,61 € 74,11

FCPI UFF 
Innovation 9 2009 € 942,03 € 47,03 € 937,28 € 84,35 € 1 018,63 € 123,18

FCPI GenCap 
Avenir 2 2011 € 1 034,47 € 47,69 € 1 102,27 € 105,92

FIP GenCap 
Outremer 2011 € 954,65 € 45,47

- le ratio entre, d’une part, le montant des souscriptions initiales 
totales telles que définies à l’article 1er et, d’autre part, la va-
leur 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 distributions, d’une part ou d’un titre de capital ou donnant 

accès au capital ordinaire” est égale à la somme de :  

- la valeur liquidative d’une part ou d’un titre de capital ou don-
nant accès au capital ordinaire ;    
    
- le montant total des distributions réalisées 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. 
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ZOOM SUR 
LE SECTEUR 
DE LA FOOD TECH
Qu’est-ce que la FoodTech ?

La FoodTech peut être définie comme l’utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de 
l’alimentation 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 restau-

rant ou d’une enseigne, à améliorer la logistique ainsi qu’à être plus respectueux de l’environnement 
en contrôlant mieux l’apport des denrées alimentaires dans l’assiette du consommateur. Ainsi, la Foo-
dTech transforme peu à peu le paysage alimentaire contemporain avec, comme objectif, de changer et 
d’améliorer notre relation avec la nourriture et de nous permettre de découvrir de nouveaux produits, 
plus rapidement et plus facilement. 
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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 : col-
lecte et analyse en temps réel de données (humidité, ensoleillement…), 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 production alternatives plus respec-
tueuses de l’environnement telles que l’agriculture urbaine censée réduire les circuits 
de production, les algues, les insectes, etc. Parmi les acteurs de cette branche de la 
Foodtech, on retrouve Ynsect (FR), Prêt à Pousser (FR) et Vitirover (FR). 

La préparation

L’idée est d’accompagner les consommateurs aux fourneaux. La tendance 
est aux kits repas prêts à cuisiner comme le proposent les sociétés 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 

consommateurs la possibilité d’optimiser 
leur alimentation 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 man-
gez afin d’avoir un bilan nutritionnel. Le leader de 
ce secteur, MyFitnessPal (USA) et ses 20 millions de 
membres, a été racheté 475M$ par l’équipementier 

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. Au-
jourd’hui, de nouveaux services se déploient permettant de lutter contre le 

gaspillage. Des FoodTech ont développé des applications pour les agricul-
teurs 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 parta-
ger 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 producteurs 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). 

sportif Under Armour en février 2015. C’est l’essor de 
services comme Allergobox (FR) qui délivre une infor-
mation de qualité (produits et recettes) à destination des 
allergiques et intolérants alimentaires ou encore Rise 
(USA) qui propose des régimes alimentaires avec du 
coaching pour les personnes souhaitant perdre du poids 
ou se muscler. Ce domaine va être amené à évoluer for-
tement dans les années à avenir avec de nouvelles inno-
vations technologiques qui permettront par exemple de 
connaître les informations nutritionnelles d’un aliment 
à partir d’une simple photo.
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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

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.
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Quel avenir pour la FoodTech ?

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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