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Food
& Agro
Jouer
l’exception
culturelle
Patrie de la gastronomie,territoire
agricole et viticole, la France
a une carte à jouer dans ce
domaineen plein boom. D’un
côté, unefoule de start-up
innoventpour répondreaux
consommateurs,soucieuxd’une
nourritureplus saine et écolo,
et qui veulent une offre plus
personnalisée.De l’autre côté,
robots, drones,capteurset applis
répondent auxbesoins des
agriculteurspour passer d’une
culture intensive à qualitative.
« Seuls20 % des agriculteurs
se sontdéjà convertisà une
agriculturede précision,mais
ils s’ymettent et les“agtechs”
françaisessont parmi lesplus
dynamiquesd’Europe ,»assure
Lise Malbernard,du cabinet
Accenture.Signed’intérêt, à la
suite de l’incubateur Smart Food
Paris,EuraTechnologiesa créé
une antennespécialisée il y a un
an à vingt minutes de Lillepour
en accueillir unevingtaine.

Challenges
pour

Lagoutte

Stéphane

Meet My Mama
CAPITAUX RECHERCHÉS

1 MILLION D’EUROS
Meet My Mama est un traiteur en ligne qui concocte des « voyages culinaires »
pour les entreprises. Ce sont des femmes au foyer, issues de l’immigration
ou réfugiées, qui se mettent derrière les fourneaux. Formées et mises en relation
grâce à la plateforme créée en 2017, ces cheffes appelées « mama » peuvent aussi
proposer de partager leurs recettes et leur culture avec les convives. Donia Souad
Amamra (Sciences-Po, à droite ), Loubna Ksibi (Dauphine, au centre ) et Youssef
Oudahman (Skema) sont âgés de 25 à 26 ans. Leur entreprise à la dimension
sociale très afﬁrmée a déjà formé plus de 250 « mamas ». Le concept a séduit
plusieurs grandes entreprises, dont LVMH, Google ou Vinci. « Nous voulons aider nos
mamas à devenir des entrepreneures à succès et des femmes à succès », partage
Youssef Oudahman. Une recette qui marche et qui va s’exporter à l’international.
Contact : youssef@meetmymama.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :222685

PAGE(S) :64;65
SURFACE :131 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

28 mars 2019 - N°603

Ekylibre
CAPITAUX

RECHERCHÉS

Kuantom
CAPITAUX

RECHERCHÉS

3 MILLIONS D’EUROS

1,2 MILLION D’EUROS

Réduire les contraintes des agriculteurs, c’est
l’ambition de David Joulin
ingénieur VetAgro Sup, et de Brice Texier. Ils
ont fondé Ekylibre en 2015. L’idée ? Créer un
outil qui soit le centre névralgique de la ferme.
« Il s’agit d’avoir une vision globale del’exploitation : la gestion des stocks va générer une
facture d’achat qui va s’ajouter à la comptabilité par exemple, ce qui facilite la traçabilité,
explique David Joulin. Ekylibre est un tableau
debord qui permet d’avoir une vision réelle de
tout ce qui se passe. » La start-up a réalisé
en 2018 un chiffre d’affaires de 400 000 euros.
L’équipe va s’étoffer et l’offre s’élargir, notamment via le partenariat avec MesP@rcelles, sur
la gestion parcellaire et réglementaire.
Contact : contact@ekylibre.com

Par goût du bricolage et des cocktails, l’ingénieur Valentin Lecomte (ex-Zodiac), le commercial Alexis Kaplan (ex-Carrefour) et l’informaticien Simon Falk se sont retrouvés dès 2015
pour concevoir et fabriquer un robot ménager
mixologue. L’appareil, nommé Orkestra, dose,
mélange, émulsionne jusqu’à six ingrédients
(fournis dans des cartouches) pour produire
cocktails, mocktails et autres smoothies, selon
les recettes choisies sur une appli. Couvée par
l’incubateur de LVMH, la start-up a déposé
quatre brevets et compte placer 500 machines
auprès des hôtels, bars, spas, traiteurs… en location, à 200 euros par mois. « Nous avons

Funky Veggie
CAPITAUX

RECHERCHÉS

2 MILLIONS D’EUROS
« Vivons d’amour et de boules. » Comme Michel & Augustin, la marque cherche à s’imposer
par une communication décalée. Créée en 2016
par Camille Azoulai , 25 ans, Sciences-Po, et
Adrien Decastille , 32 ans, Panthéon Sorbonne,
Funky Veggie commercialise des boules apéritives à base de pois chiche et de dattes, fabriquées dans la Drôme. « Nos produits sont gourmands, vegan, 100 %naturels et fun », explique
Adrien Decastille. La jeune pousse est présente
dans près de 1 000 magasins Franprix, Monoprix, Auchan et Casino, et bientôt peut-être Intermarché et Carrefour. Les fondateurs veulent
renforcer l’équipe. « Les hypers doivent être
visités régulièrement pour que nos produits
soient mis en avant », dit Adrien Decastille.
L’objectif est aussi d’étoffer la gamme.
Contact : nicolas@funkyveggie.fr

Matcha
CAPITAUX

RECHERCHÉS

rope ! » s’enthousiasme
Valentin Lecomte.
Contact : vlecomte@kuantom.com

FoodMeUp
CAPITAUX

RECHERCHÉS

1 MILLION D’EUROS
Diplômé de Sciences-Po et HEC, Sébastien
Vassaux , 33ans, a créé une application qui permet aux professionnels de la restauration de
Il s’est associé à Julien Guittard et Hind Andaloussi . L’outil permet de calculer les coûts de
revient, les marges et d’optimiser les stocks. La
jeune pousse fondée en 2016, qui visait initialement la restauration collective, a pivoté pour
cibler depuis un an les 200 000 restaurateurs
indépendants, traiteurs, pâtissiers ou encore
glaciers en France, encore très attachés aux
abonnement mensuel (49 euros HT) ou annuel
(490 euros HT), avecla promesse de gagner 10%
de rentabilité et une demi-journée de travail
hebdomadaire.
Contact : sebastien.vassaux@foodmeup.io

Perfarmer
CAPITAUX

ScanUp
CAPITAUX

RECHERCHÉS

600 000 EUROS
#
Adrien Dumitresco et
Caroline Péchery ont lancé une application gratuite, sortie à l’été 2017, qui peut scanner
600 000 produits, dont 450 000 aliments, afin
$ '*
Score, et la présence d’additifs, d’allergènes,
voire leur degré de transformation. Elle est alimentée par la base dedonnées OpenFoodFacts.
« ScanUp apporte de la transparence, mais ne
donne pas de feu vert ou rouge » , explique Caroline Péchery, en référence à Yuka. La start-up
'+////
dustriels et marques via « un espace de cocréation, où les consommateurs peuvent voter ».
Une pizza a ainsi été créée pour Franprix.
Contact : caroline@scanup.fr

Biomede
CAPITAUX

RECHERCHÉS

500 000 EUROS
« On estun peu les médecins des sols », résume
Ludovic Vincent (Agro ParisTech). Avec Biomede, qu’il a créé en mars 2018 avec ElenaPatricia Gifu , il s’attaque au problème de la
contamination par les métaux, qui touche 30%
dessols agricoles européens. La solution, écolo,
utilise des plantes pour capter les métaux et les
régénérer via la « phytoremédiation ». La startup lyonnaise a travaillé avec le Genopole d’Evry
pour sélectionner les semences. Biomede, dont
la solution a déjà séduit le Château Smith Haut
: ;<////
en 2019.La levée espérée, dont une part à parité
avec l’Ademe, servira à la R&D et au recrutement de commerciaux.
Contact : contact@biomede.fr

Cocomiette
CAPITAUX

RECHERCHÉS

200 000 EUROS

RECHERCHÉS

2 MILLIONS D’EUROS

1 MILLION D’EUROS

Matcha est le premier robot sommelier, capable
de donner des conseils personnalisés pour choisir la bouteille idéale selon son budget, ses
goûts, le menu et le magasin ou restaurant. La
start-up créée en 2016 par Thomas Dayras ,
31 ans, ESCP, Benoît Richert , 32 ans, Centrale
Paris, et Eduardo Queiroz Perez, 27 ans, X, a signé avec Monoprix et Intermarché qui offrent
cet outil sur leur site mais aussi en magasins, via
Messenger. A ce jour, plus de 50000 conseils ont
été dispensés par Matcha, avec un taux de
conversion de 30%.Il n’est que de 1,5 à 2 %habituellement sur les sites marchands. Matcha
propose aussi un outil pour les restaurateurs,
pour concevoir leur cave et leur carte des vins.
Contact : thomas@matcha.wine

« On pense souvent que la météo est le risque le
plus important pour un agriculteur. Mais la
volatilité desmarchés l’est tout autant. » Edgar
Chaput , après quelques années à Google, s’est
associé à un agriculteur du Gers, Michel Bourrousse , pour créer Perfarmer en 2017. Cette
application aide les agriculteurs à vendre leur
récolte au bon prix, notamment grâce à des
alertes personnalisées. La cible est composée
des 150000 agriculteurs en grandes cultures de
France. La start-up a réalisé 75 000 euros de
chiffre d’affaires l’an passé, avant que son pro!
l’agriculture 2019. Perfarmer veut recruter des
ingénieurs agricoles et des agronomes.
Contact : edgar@perfarmer.com

Diplômées de l’Edhec, où elles étaient colocataires, Amandine Delafon et Charlotte Desombre , 38 ans chacune, ont créé leur bière il y
a moins d’un an, à partir de chapelure issue de
pains invendus. Elles veulent en plus inscrire
leur démarche dans une logique de circuit
court, avec un réseau de partenaires en Isère,
leur permettant de récupérer la chapelure directement auprès d’un fournil, de produire leur
bière dans une brasserie locale, puis de la commercialiser dans des épiceries, caves, fromageries, bars et restaurants du secteur. Deux références sont proposées depuis décembre, une
blonde et une rousse, au prix de 3,60 euros les
33 centilitres. L’offre va s’élargir avec des biscuits salés. Elles espèrent dégager environ
100 000 euros de chiffre d’affaires cette année.
Contact : amandine@cocomiette.com
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