Microphyt lève 28,5 M€ pour développer son portefeuille de solutions
naturelles issues de microalgues pour la nutrition et le bien-être.




Microphyt signe l’une des plus grosses levées de fonds dans le secteur des
microalgues ;
Le tour de table a été mené conjointement par Sofinnova Partners et Bpifrance, via le
fonds SPI géré dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir ;
Les fonds levés permettront à Microphyt d’amener sur le marché sa gamme de
produits naturels pour la nutrition et le bien-être en développant sa capacité de
production et sa technologie propriétaire de culture de microalgues.

Baillargues (Hérault), le 11 juillet 2019 – Microphyt, pionnier des solutions naturelles issues de
microalgues pour les domaines de la nutrition et du bien-être, annonce une levée de fonds de 28,5
millions d’euros. Le tour de table a été mené conjointement par Sofinnova Partners et Bpifrance, via le
fonds « Sociétés de projets industriels » (SPI) géré dans le cadre du Programme d’investissements
d’avenir, accompagnés par IXO-Private Equity et Sofilaro. Les investisseurs historiques, Supernova
Invest, Demeter Partners et Irdi Soridec, renouvellent leur confiance dans la société en participant à ce
nouveau tour. Les fonds serviront à accélérer le développement du portefeuille de produits et leur
commercialisation à l’international ainsi qu’à accroître la capacité de production de Microphyt, sur sa
plateforme industrielle de Baillargues.
Dans les domaines de la nutrition et du bien-être, la demande des consommateurs pour des solutions
naturelles, efficaces, sûres et produites de façon durable s’intensifie. Le marché mondial des ingrédients
pour ces domaines, représente plus de US$ 70 Milliards avec une part des ingrédients naturels (US$ 5
Milliards) qui affiche la plus forte progression (8% par an). Parmi les ingrédients naturels, les
microalgues répondent le mieux aux attentes des consommateurs grâce à leur richesse, leur diversité
et une production contrôlée et durable.
Depuis 2009, Microphyt a développé une technologie propriétaire de production qui rend possible
l’accès à cette diversité tout en garantissant un haut niveau de contrôle et de standardisation. Ce
procédé, développé en interne et breveté, résout les inconvénients habituels de la production de
microalgues. Il repose sur des photobioréacteurs tubulaires de 5 000 litres, qui permettent à la fois
d’offrir un fort potentiel de différentiation (accès à une nouvelle diversité d’espèces) et de fournir des
ingrédients actifs naturels de manière industrielle et standardisée. Cette technologie, opérée au sein
d’une plateforme de production industrielle, a déjà permis d’établir plusieurs partenariats commerciaux
avec des acteurs clés du secteur.
Microphyt a également lancé le développement de nouveaux produits contribuant notamment à
améliorer le bien-être des personnes âgées, à prévenir certains désordres métaboliques, à faciliter un
mode de vie actif ou encore à préserver la peau de différents stress. Un portefeuille de 10 ingrédients
actifs nutritionnels et 20 ingrédients actifs et fonctionnels cosmétiques est en cours de développement.
Pour cela, Microphyt renforcera ses équipes et ambitionne d’accroître de façon significative sa capacité
de production d’ingrédients dans les 18 mois qui viennent.

« Ce nouveau tour de table est un jalon majeur de notre développement et nous sommes heureux que
des investisseurs reconnus du secteur comme Sofinnova Partners et Bpifrance nous rejoignent aux
côtés de nos investisseurs historiques, pour accélérer notre développement et notre
internationalisation » déclare Vincent Usache le Directeur Général de Microphyt. « Nous nous
sommes engagés activement depuis plusieurs années à rendre accessible le plein potentiel de
l'incroyable diversité des microalgues grâce à notre plateforme technologique unique. Nous allons
accélérer le développement et la fourniture de produits naturels novateurs qui répondent aux principaux
défis de la nutrition et du bien-être ».
« Microphyt est exactement le type d’entreprises que Sofinnova Partners recherche en tant
qu’investisseur pionnier dans les biotechnologies industrielles : grâce à sa plateforme technologique
propriétaire et une capacité de production unique qui permet d’accéder à la biodiversité exceptionnelle
des microalgues, la société est dans une position idéale pour devenir un des leaders mondiaux des
ingrédients naturels dédiés à la nutrition et le bien-être », déclare Denis Lucquin, Managing Partner de
Sofinnova Partners.
« Les innovations de Microphyt s’appuient sur un projet industriel novateur » précise Jean Philippe
Richard, Directeur d’Investissement du Fonds SPI de Bpifrance. « Nous partageons cette ambition
visant à développer en France un site industriel de production de premier plan et de créer un leader
européen à vocation mondiale. Le site proposera une production multi-produits à haute-valeur ajoutée
tout en mettant en œuvre des procédés respectueux de l’environnement ».

***
A propos de Microphyt
Microphyt est une société leader dans la production et la commercialisation d’ingrédients actifs naturels issus de
microalgues. Forte de son expertise de plus de 10 ans dans ce domaine, Microphyt puise au cœur des microalgues
des solutions uniques pour la Nutrition et le Bien Etre. Les technologies de Microphyt, développées en interne et
brevetées, permettent la production contrôlée d’une grande diversité de microalgues à une échelle industrielle et
de façon durable. La société compte 15 personnes et a déposé 5 familles de brevets.
Pour plus d’information : www.microphyt.eu – Suivez-nous sur Twitter : @Microphyt
A propos de Sofinnova Partners
Sofinnova Partners est un leader du capital risque européen spécialisé dans les sciences de la vie. Basée à Paris,
l’équipe est composée de professionnels issus d’Europe, des Etats Unis et de Chine. La société investit dans les
technologies de rupture aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient sur l’ensemble de la
chaîne de valeur des sciences de la vie en tant qu’investisseur fondateur et chef de file, de l’amorçage aux sociétés
plus matures voire cotées. Depuis 47 ans, la société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde
devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère plus de 2 milliards d’euros.
Pour plus d’informations : www.sofinnovapartners.com
A propos du Programme d’investissement d’avenir (PIA)
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour
l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le
territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel
de croissance et d’emplois :
•
l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,
•
la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,
•
le développement durable,
•
l'industrie et les PME,
•
l'économie numérique,
•
la santé et les biotechnologies.
Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement (GPI) présenté par le
Premier ministre le 25 septembre 2017.
Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-linvestissement-sgpi
Twitter : @SGPI_avenir.

A propos de Bpifrance et des fonds SPI, Sociétés de Projets Industriels
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée
aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Les fonds SPI, gérés par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir
et par la Banque Européenne d’Investissement, dans le cadre du « plan Juncker », ont vocation à permettre aux
projets industriels les plus porteurs de perspectives d’activité et d’emplois pour les filières industrielles de trouver
un appui à leur développement. Ils interviennent en investisseurs avisés en fonds propres dans des sociétés de
projets portant des projets d’industrialisation choisis en fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement
actuel de l’industrie et de leur contribution à la transition écologique et énergétique. Ils constituent ainsi l’un des
leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos d’iXO Private Equity
Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France.
Avec un actif sous gestion de plus de 750 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de
capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les
entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est
constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires,
parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase
(Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre
Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). www.ixope.fr – Twitter : @iXO_PE
A propos de Sofilaro
SOFILARO est la filiale, spécialisée en capital investissement, des Caisses Régionales de Crédit Agricole du
Languedoc et de Sud Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs de la
région dans leurs projets de création, développement ou transmission, sans spécialisation sectorielle. Avec 53
entreprises en portefeuille et 33,5 millions d’euros de fonds propres, SOFILARO se positionne comme acteur de
référence du capital investissement en région. SOFILARO est membre du groupement Capital Investissement by
groupe CA qui fédère l’ensemble des sociétés d’investissement du groupe Crédit Agricole (3 674 M€ de capitaux
gérés et 977 participations).
A propos de Demeter Partners
Demeter (https://demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital-risque et du private equity 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 : start-up innovantes, PME, petites et moyennes entreprises,
projets d'infrastructures. L'équipe Demeter compte 35 personnes basées à Paris, Grenoble, Metz, Madrid et
Münster, gère 1 milliard d'euros et a réalisé 130 investissements sur 12 ans.
A propos de Supernova Invest
Supernova Invest est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF spécialisée dans l’investissement
dans les sociétés qui développent des innovations de rupture.
Forte de partenariats uniques avec le CEA et Amundi, Supernova Invest a financé et accompagné plus de 100
start-ups dans nos domaines d’expertises : sciences de la vie, énergie & environnement, industrie,
microélectronique et numérique. Aujourd’hui, Supernova Invest gère ou conseille 5 fonds d’investissement pour
un total de 250 millions d’euros.
En savoir plus : www.supernovainvest.com
A propos d’Irdi Soridec
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, Irdi Soridec Gestion investit depuis plus de 35 ans dans des sociétés
implantées dans le Sud-Ouest de la France à tous les stades de développement (capital risque et capital
transmission). Elle gère plus de 350 M€ à travers plusieurs fonds dont le fonds SORIDEC, à travers lequel elle a
investi dans Microphyt.
Pour plus d'informations : https://www.irdisoridec.fr/

