Futura Gaia lève 2,5 millions d’euros pour accélérer
son développement de fermes verticales.

Communiqué de presse
Rodilhan, lundi 18 Mai 2020

Forte du soutien de Sofimac Innovation, SOFILARO, Région Sud Investissement, Caap
Création, Occipac, un Family Office et l’investisseur François Raymond, Futura Gaïa
annonce un premier tour de table qui lui permettra de développer sa solution novatrice
d’agriculture verticale de précision complémentaire de l’agriculture de plein champ.

POUR UNE AGRICULTURE PLUS DURABLE
Acteur français précurseur dans l’agriculture verticale de précision en sol vivant utilisant du terreau et en
environnement climatique contrôlé, Futura Gaïa met à disposition du monde agricole un nouveau mode de
production pour accompagner la transition vers une agriculture sans pesticides.
Pour répondre aux enjeux de santé publique, d’environnement et d’adaptation aux bouleversements climatiques
auxquels le monde agricole est confronté, Futura Gaïa a développé ces 12 derniers mois une solution qui associe
agronomie de précision et technologies de pointe. Fondée sur une gestion intégrée des nutriments, très économe
en eau et sans pesticides, cette solution garantit à la fois variété des cultures et volumes de production, dans des
fermes verticales complémentaires de l’agriculture de plein champ.
Avec le soutien de ses nouveaux investisseurs, Futura Gaïa va proposer au monde agricole, dès 2021, un moyen de
faire face à une demande croissante en produits sans pesticides, accessibles en circuit court au plus grand nombre.
De plus, la capacité de Futura Gaïa à cultiver des végétaux sains et riches en principes actifs ouvre des possibilités
de développement pour les industries cosmétique et pharmaceutique.
Grâce à cette première levée de fonds, Futura Gaïa va déployer une ferme pilote de 50 systèmes de culture à
Tarascon (13) en 2020 et va étendre la capacité de son laboratoire R&D à Rodilhan, près de Nîmes.
Cette levée de fonds témoigne à la fois de l’implication forte des écosystèmes de financement régionaux et de
l’importance accordée par ces acteurs aux différentes solutions de transition vers une agriculture plus durable.

« Investir dans notre ferme verticale pilote va permettre d’éprouver à grande échelle toutes les innovations que nous
mettons déjà en œuvre dans notre laboratoire. Grâce à notre nouveau laboratoire R&D, nous allons poursuivre le
développement de « recettes à façon » en mode confidentiel pour certains acteurs industriels, avec comme objectif
d’optimiser la concentration de principes actifs d’intérêt dans les végétaux identifiés. », indique Pascal Thomas,
Président de Futura Gaïa.
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SOFIMAC Innovation
SOFIMAC Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à l’investissement technologique et
innovant. Basée à Paris, Lyon Rennes et Marseille, SOFIMAC Innovation accompagne les start-up innovantes dans les projets de
croissance grâce à un large panel de véhicules d’investissement.
Investie dans une grande variété de secteurs technologiques et particulièrement dans la santé et la deeptech, elle s’appuie sur
une équipe d’investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine. SOFIMAC Innovation bénéficie d’un
réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles, au premier rang desquels figurent Bpifrance et l’état Français via le
FNA dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA). SOFIMAC Innovation gère aujourd’hui 9 Fonds et plus de 80
sociétés actives en portefeuille
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SOFILARO
Créée en 1983, SOFILARO, filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée accompagne
les entreprises situées sur son territoire dans leurs projets de création, de développement et de recomposition d’actionnariat
(plus de 50 participations en cours). Investisseur financier minoritaire et de long terme, les capitaux que nous investissons
sont issus de nos Fonds Propres et, à ce titre, nous privilégions le rythme économique de l’entreprise et de ses projets. Nous
nous engageons aux côtés des dirigeants sur la base de valeurs partagées : proximité, loyauté, pragmatisme, imagination et
réactivité, et avec la volonté de favoriser un développement vers des entreprises régionales solides, armées pour affronter
les défis futurs. La charte signée au sein du groupe Crédit Agricole (3,7Mds€ d’actifs sous gestion, 1000 participations, 1er
investisseur minoritaire en France avec 486M€ investis dans 239 participations en 2018) permet de disposer d’une importante
capacité d’accompagnement sur le long terme, et donc de proposer des solutions financières flexibles et de faire émerger des
entreprises françaises leaders dans leur domaine.
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RÉGION SUD INVESTISSEMENT
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Sud pour soutenir l’émergence
et le développement des entreprises de croissance régionales.
Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la Région) et incarne la nouvelle dynamique
que la Région SUD souhaite construire avec les entreprises.
Le FIER, qui regroupe une palette d’outils adaptés à tous les stades de vie de l’entreprise, doit permettre d’ici 3 ans le financement
de près de 10 000 entreprises grâce à la mobilisation de près de 300 M€. Région Sud Investissement, dotée à terme de 120 M€,
bénéficie du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Depuis juillet 2011, ce Fonds,
conseillé par le Groupe Turenne Capital pour la gestion de ses participations, a déjà investi dans 94 entreprises régionales pour
un montant total de 48,290 M€.
Région Sud Investissement a également mis en place une activité de prêts participatifs pour les TPE/PME régionales, conseillé
par ACG Management, sur des montants entre 15K€ et 200K€.
« Nous sommes particulièrement heureux d’investir dans FUTURA GAIA car, outre la qualité de l’équipe et des recrutements
réalisés, l’entreprise se positionne sur un marché d’avenir, qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’OIR NATURALITE axe
stratégique de la Région SUD » Pierre Joubert, Directeur Général.
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CAAP CREATION, filiale du Crédit Agricole Alpes Provence
Premier financeur de l’économie de son territoire, le Crédit Agricole Alpes Provence a pour vocation de soutenir le développement
économique des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes.
Sa filiale de capital risque, CAAP Création, intervient dans l’Investissement en soutien de projets innovants à fort potentiel de
croissance et dans le financement haut de bilan dédié à la création d’entreprise.
Depuis sa création en 2006, CAAP Création a accompagné plus de cent entreprises régionales et gère aujourd’hui un portefeuille
de 40 participations.
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OCCIPAC
Occipac a été créée sous l’impulsion de FinTouch autour d’entrepreneurs-investisseurs pour prendre des participations
minoritaires dans des PME de croissance des Régions Paca et Occitanie et partageant notre engagement à mener des actions à
impact social sur leurs territoires. Occipac démontre l’utilité d’une approche nouvelle du financement des entreprises, alliant
accompagnement de prestige par des entrepreneurs et financement par des entrepreneurs au cœur même des territoires.
Plus qu’un apport de financement en fonds propres, le binôme FinTouch-Occipac, s’inscrit dans un partenariat de long terme
avec les entreprises financées, en les accompagnant dans le déploiement de leur stratégie de croissance par la mise à disposition
de son réseau d’experts et de personnalités du monde économique, mobilisés autour de FinTouch et d’Occipac.
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ALAIN FRANÇOIS RAYMOND
Après avoir travaillé pendant 18 ans au sein du groupe industriel familial A. RAYMOND dans différents postes, dont la fonction
de direction générale ces cinq dernières années, AFR a réorienté son activité vers le monde de l’agriculture et pisciculture, en
pilotage des projets opérationnels ou en tant qu’investisseur privé.
lareme@orange.fr

