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Développer la FoodTech
Nous travaillons avec les entrepreneurs, investisseurs et industriels de l'agro-alimentaire en leur fournissant les données et
l'expertise nécessaires pour accélérer le développement de la FoodTech.
À l’origine de DigitalFoodLab, nous sommes nous mêmes 3 entrepreneurs FoodTech (fondateurs de WeCook en 2010). En 2013,
nous avons créé les événements DigitalFoodClub dans le but de réunir les entrepreneurs, investisseurs et industriels de
l’écosystème FoodTech français. Ces événements se sont développés et ont permis à des entrepreneurs de tester leurs idées, de
découvrir des partenaires ou des associés.
Depuis 2016, nous accompagnons les acteurs de l’agro-alimentaire dans des missions de conseil où nous partageons notre
connaissance de la FoodTech, de ses enjeux, des startups et de leurs modèles économiques.
En 2017, nous avons décidé d’aller plus loin dans le développement de l’écosystème FoodTech avec DigitalFoodLab. L’objectif
est aujourd’hui de faire prendre conscience aux investisseurs, industriels et distributeurs du potentiel des startups FoodTech
françaises et européennes. Pour cela, nous travaillons sur une base de données, sur laquelle s’appuie ce rapport, regroupant
l’ensemble des startups FoodTech aﬁn de dégager les tendances et accompagner les prises de décision.
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L’Agence Internationale de Communication 100%

Créé en 2005, Vitagora est le pôle de compétitivité

Food, Drink et Lifestyle.

agro-alimentaire des régions Bourgogne-Franche-

Sopexa accompagne les entreprises, marques,

Comté et Île-de-France. Sa mission : faire de

collectivités et institutions dans leur développement

l’innovation un levier de croissance pour attaquer

et leur stratégie de communication et d’inﬂuence.

des marchés alimentaires à haute valeur ajoutée. En

Avec ses 250 experts multiculturels implantés sur

France et à l’international.

les marchés, à l’écoute des tendances et proches

Aﬁn de contribuer au renforcement de son

des prescripteurs locaux, elle intervient dans 64

écosystème innovation de 370 membres actifs,

pays à travers des prestations de conseil, stratégies

Vitagora a lancé en 2017 son programme

santé-nutrition, trade & shopper marketing, RP &

d’accélération, ToasterLAB. Ce programme unique

création de brand content, événements et

en son genre permet aux startups de la FoodTech

conception créative.

d’accéder plus rapidement à la mise en marché et à

Pour plus d’information : http://www.sopexa.com et

l’industrialisation

sur Twitter @GroupeSopexa

Pour plus d’information : https://www.vitagora.com/
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"CE QUI NE SE MESURE PAS N’EXISTE PAS” (Niels Bohr)
“Avec DigitalFoodLab, nous sommes convaincus que la FoodTech est une opportunité pour l’Europe et la France, un domaine où ses startups devraient
être leaders. Tous les ingrédients sont réunis : géants de l’agro-alimentaire, produits de qualité, savoir faire culinaire reconnu, investisseurs et entrepreneurs.
Bien que nous “sentions” qu’il se passe quelque chose autour de la FoodTech avec de plus en plus d’entrepreneurs et d’industriels nous contactant pour
mieux comprendre la révolution FoodTech, nous ne disposions pas des données permettant de mesurer ce phénomène. C’est sur ce constat que nous
avons rencontré Sopexa et Vitagora qui ont soutenu dès le début notre projet. Avec ce rapport, notre objectif est simple, permettre à tous de mieux
comprendre la tendance FoodTech pour mieux l’accompagner.”
Matthieu Vincent, co-fondateur de DigitalFoodLab
“Spécialiste de la communication alimentaire en France et à l’international, Sopexa est au cœur de l’actualité et des tendances du secteur. L’innovation est
aujourd’hui et plus que jamais, au cœur de la problématique « alimentation ». Comment mieux manger ? Moins gaspiller ? mieux produire ? Comment
satisfaire un consommateur toujours plus exigeant ? Dans un monde qui change, la Foodtech s’est donnée comme mission de répondre à ces questions
en bouleversant un équilibre passé et en créant de nouveaux modèles. C’est donc tout naturellement que nous nous souhaitons nous investir auprès des
entreprises de la Foodtech. L’étude que nous vous présentons aujourd’hui est une première pierre permettant à tous les acteurs de mieux comprendre ce
phénomène aﬁn de mieux l’accompagner et le faire grandir.”
Jean-René Buisson, Président de directeur général de Sopexa
“Le secteur agro-alimentaire est en pleine mutation, en lien direct avec la transformation numérique. La créativité et l’agilité des jeunes acteurs de la
Foodtech est incontournable pour que la France tire son épingle du jeu face à ces bouleversements. Donner à nos startups toutes les chances de réussir,
c’est les sortir de l’isolement et leur faire bénéﬁcier de la cross-fertilisation des idées, des expériences et des expertises d’un écosystème d’innovation
international : telle est la mission de Vitagora à travers son programme d’accélération, ToasterLAB. En nous permettant un éclairage supplémentaire sur la
FoodTech et les enjeux et besoins de ces startups, ce rapport est un appui fort dans la conduite de notre mission.”
Christophe Breuillet, Directeur de Vitagora et de ToasterLAB
FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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LA FOODTECH, UNE OPPORTUNITÉ POUR LA FRANCE
Ce rapport s’appuie sur l’étude des 400 startups FoodTech qui se sont créées depuis 2013 en
France. Elles ont levé 317 millions d’euros depuis 2013 avec une multiplication par 3 des
montants investis entre 2015 et 2016. Ces deux dernières années ont été marquées par les
premières levées de fonds supérieures à 20 millions d’euros.
La FoodTech française représente 1,13% des investissements mondiaux sur la période
2014-2016. Pour la France, qui se veut le pays de la gastronomie et qui dispose de nombreux
grands industriels dans l’agro-alimentaire et la distribution, la FoodTech représente une
opportunité majeure qui reste à saisir.
Ce rapport étudie également la répartition géographique des startups. Elles sont inégalement
réparties sur le territoire avec 63% des startups actives, 66% des levées de fonds et 80% des
montants levés en Île-de-France. Cependant un second pôle d’activité se développe autour de
Lyon et des relais sont en construction dans plusieurs régions.
L’étude par domaines de la FoodTech indique que les services de livraison de repas ou des
courses dominent l’écosystème (40% des investissements).

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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QU’EST CE QUE LA FOODTECH ?
DÉFINITION

Media

La FoodTech est l’ensemble des entrepreneurs et des startups du
domaine alimentaire (de la production au consommateur ﬁnal) qui

FoodScience

innovent sur les produits, la distribution, le marché ou le modèle
économique.

Delivery
& Retail

AgTech

COMPOSITION
Les entrepreneurs FoodTech s’intéressent à toutes les étapes de la
chaîne de valeur de l’agro-alimentaire de la production agricole

FoodService

jusqu’au consommateur ﬁnal. Nous avons identiﬁé 6 grands domaines
(AgTech, FoodScience, FoodService, Coaching, Media et Delivery &
retail) détaillés à la page suivante. De ces domaines, nous avons
identiﬁé 31 sous-domaines dédiés à partir de la page 28.
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DÉFINITION DES DOMAINES DE LA FOODTECH
AGTECH

MEDIA

Startups qui inventent l’agriculture du futur. Cela se traduit par des
solutions pour améliorer la qualité et le rendement des productions
agricoles avec des drones, des capteurs et des logiciels de gestion de la
ferme. L’AgTech concerne également la production de nouveaux produits
ainsi que la réﬂexion sur les fermes urbaines et la ferme du futur.

FOODSCIENCE

Startups qui répondent aux questions des consommateurs sur les
produits alimentaires et leur permettent d’en découvrir de nouveaux. Ces
entreprises agrègent et diﬀusent des recettes et des informations
nutritionnelles de façon plus divertissante et plus accessible pour le
consommateur ﬁnal.

COACHING

Startups qui répondent à l’envie de nouveaux produits alimentaires plus
transparents, plus sains et meilleurs pour l’environnement. Ces produits
vont de l’innovation de marché à la rupture radicale avec des
ingrédients révolutionnaires.

FOODSERVICE

Startups qui répondent aux questions « Ce que je mange est-il bien/bon
pour moi ? » et « que dois-je manger ? ». Ces services s’adressent au
consommateur ﬁnal pour lui permettre de mieux gérer ses achats et son
alimentation selon ses objectifs personnels.

RETAIL & DELIVERY

Startups qui réinventent la restauration. Il s’agit à la fois de services
pour améliorer la gestion des lieux de restauration individuelle ou
collective, ainsi que d’entreprises connectant les clients avec des chefs
amateurs ou professionnels pour de nouvelles expériences culinaires.

Startups qui répondent aux déﬁs du e-commerce alimentaire. Ce secteur
couvre l’amélioration de l’expérience dans les magasins actuels, la
livraison des courses et de repas à domicile.

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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QUELLES LIMITES À LA FOODTECH ?
L’AGRICULTURE EST UNE PARTIE ESSENTIELLE DE LA FOODTECH
Une question récurrente posée à la foodtech concerne ses limites et en particulier le fait d’inclure ou non
l’ensemble des startups AgTech. Nous faisons le choix de les inclure pour plusieurs raisons :

•

l’alimentaire est d’abord une chaîne de valeur qui part de l’agriculture pour arriver au
consommateur (d’où l’expression de la fourche à la fourchette). Nous considérons donc que la
FoodTech dans son ambition d’inventer l’alimentation de demain doit inclure tous ces aspects.

•

les déﬁs relevés par les entrepreneurs FoodTech de l’agriculture aux produits ﬁnaux en passant par
la restauration sont les mêmes : nourrir une population de 9 milliards d’êtres humains en 2050,
réduire l’impact de l’alimentaire sur le climat et proposer des produits plus sains.

SERVICES & PRODUITS POUR LES CONSOMMATEURS ET ENTREPRISES
La couverture médiatique est assez logiquement centrée sur les services aux consommateurs, qu’il
s’agisse de produits ﬁnaux ou de services (notamment dans le conseil nutritionnel, les médias ou les
plateformes de réservation de restaurant). Cependant, il ne faut pas négliger l’ensemble des services
existants en B2B (services aux entreprises) et qui transforment en profondeur l’industrie agro-alimentaire.

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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SOURCES & MÉTHODOLOGIE
Nous sommes ﬁers de partager nos informations au travers de ce

ORIGINE DES DONNÉES

rapport. Nous demandons seulement à ce que l’origine de la
Pour réaliser ce rapport, toutes les startups mentionnées ont été

donnée soit citée clairement et distinctement.

contactées de janvier à septembre 2017. 65% d’entre elles ont
répondu avec des informations complètes sur l’entreprise et ses

PRÉSENTATION DES DONNÉES

levées de fonds.
Pour les entreprises n’ayant pas communiqué d’informations, nous

Les informations individuelles de levées de fonds ayant vocation à

avons recoupé les données librement disponibles (communiqués,

rester conﬁdentielles, les données sont présentées de manière

articles de presse,…). Ces informations de levées de fonds ont alors

agrégées sur la période allant de 2013 au premier semestre 2017.

été envoyées aux startups concernées pour validation.

Le montant médian (médiane : autant de levées en dessous qu’au
dessus de cette valeur) est préféré au montant moyen des levées

Les informations publiques (description, logo, siège,…) collectées

de fonds étant donné le spectre très large des montants (de

auprès des startups sont disponibles dans l’annuaire FoodTech

quelques milliers à plusieurs dizaines de millions d’euros).

accessible ici.
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SOURCES & MÉTHODOLOGIE
• en cas de doute sur le caractère “innovant” d’une entreprise,

QU’EST CE QU’UNE STARTUP ?

nous n’avons considéré ses informations de levées que si ses
Nous avons établi 3 critères qui nous ont accompagnés dans la

investisseurs étaient, par ailleurs, investis dans d’autres

rédaction de ce rapport et dans le traitement des données :

entreprises innovantes.

• une startup FoodTech propose une réponse innovante à un
problème alimentaire ou à un problème aﬀectant la chaine agro
alimentaire. L’innovation peut passer par le modèle
économique, la distribution choisie, le produit ou la manière
d’adresser le marché. Si cela a pu aﬀecter à la marge la liste des
créations de startups, cela n’a pu impacter l’étude des montants
investis comme le montre notre troisième critère.
• nous avons considéré comme étant “en activité” une startup
disposant d’un produit disponible sur le marché ou étant dans
une phase de développement (notamment R&D) reconnue par
un organisme de conﬁance (incubation, accompagnement
d’une démarche R&D par un laboratoire, etc.)

LIMITES
Nous ne disposons que des informations volontairement mises à
notre disposition ou accessibles par le biais des communications
réalisées par les entreprises ou les fonds d’investissements.

CADRE TEMPOREL
Ce rapport concerne la période allant de 2013 au premier semestre
2017. Nous incluons les levées annoncées jusqu’au 15 juillet 2017 (en
considérant qu’elles ont été réalisées dans les mois précédents).

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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SOURCES & MÉTHODOLOGIE
IDENTIFICATION DES DOMAINES DES STARTUPS

QUI EST À L’ORIGINE DE CE RAPPORT ?

Aﬁn de rendre plus lisible la FoodTech, nous l’avons découpée en

La base de données de startups a été constituée par Alexandre

six domaines (déﬁnis précédemment). Toutes les startups ont été

Grimault & Benjamin Sinturel de DigitalFoodLab. Ce rapport a été

classées manuellement aﬁn de garantir le meilleur niveau de

écrit par Matthieu Vincent & Jérémie Prouteau de DigitalFoodLab.

qualité (une startup n’appartenant qu’à un seul domaine).

Nous remercions Sopexa et Vitagora, sponsors de ce rapport.

LA BASE DE DONNÉES DE LA FOODTECH
La base de données ainsi créée est la base la plus complète et la
mieux structurée disponible actuellement pour les startups
foodtech françaises. Cette base est accessible grâce à un outil
unique que nous avons développé aﬁn de pouvoir identiﬁer
rapidement les tendances sur tous les domaines.

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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FOODTECH EN FRANCE
INVESTISSEMENTS & STARTUPS
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INVESTISSEMENTS - CHIFFRES CLEFS 2013-2017

317 M€
investis dans les startups foodtech
françaises entre 2013 et le S1 2017

219

nombre de levées dans les startups
foodtech françaises sur 2013-2017

* 2017 : données du premier semestre

26
x3
3
x2
1.1%

montants investis
entre 2015 et 2016

nombre
d’investissements
entre 2015 et 2016

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017

levées de fonds de plus
d’un million d’euros sur
la seule année 2016, sur
82 opérations

levées de fonds de 20
millions d’euros ou plus
depuis janvier 2016,
aucune avant

proportion des
investissements français
au niveau mondial dans
la FoodTech entre 2014
et 2016
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INVESTISSEMENTS & STARTUPS - INFORMATIONS CLEFS
La première observation issue des données est la croissance du nombre de startups, du nombre d’investissements et du montant total
investi :
• on recense 472 startups FoodTech en activité en France, avec un rythme de création de plus en plus soutenu passant de 68 en 2014 à 131
en 2016 soit quasiment un doublement des créations en 2 ans.
• les montants totaux investis sont passés de 22 millions d’euros en 2013 à 139 millions d’euros pour 2016. Cela correspond à une
multiplication par 6 en 3 ans des montants investis dans la FoodTech française. On note une nouvelle accélération depuis le troisième
trimestre 2016 avec une hausse signiﬁcative du nombre des opérations et des montants investis.
• le nombre de levées de fonds double quasiment tous les ans avec 219 opérations réalisées depuis 2013 et une hausse de 44 à 82 levées
entre 2015 et 2016.
• cette hausse s’explique principalement par la multiplication par 8 des levées de fonds supérieures à un million d’euros (26 en 2016
contre seulement 4 en 2013). Ce phénomène étant lui même renforcé par l’apparition de levées de fonds d’une nouvelle ampleur dans la
FoodTech. Depuis 2016, trois sociétés ont levé plus de 20 millions d’euros (Alkemics, Frichti et Wynd).
• la FoodTech est encore un secteur jeune en France avec 400 créations de startups depuis 2013 alors que l’on recense 472 startups actives.

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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INVESTISSEMENTS ANNUELS DEPUIS 2013
montants investis en France

Ce graphique représente l’ensemble des investissements réalisés

dans les startups FoodTech (M€)

(en millions d’euros) dans les startups françaises depuis 2013 (que
ces startups soient ou non actives encore aujourd’hui) :

150 M€ (2017)

• en valeur absolue, l’accélération des investissements a été
relativement lente entre 2013 et 2015

139 M€

• une rupture en 2016 avec une hausse de 270% des
investissements que l’on peut expliquer en partie grâce aux
premières levées de fonds massives de startups françaises
(Wynd, 30M€ en 2016 et Frichti, 30M€ début 2017)

62 M€
51M€
31M€
22M€

2013

2014

2015
FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017

2016

2017 (S1)
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NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS DEPUIS 2013

nombre de levées de fonds

Ce graphique présente le nombre de levées de fonds réalisées
depuis 2013 en France dans les startups FoodTech. Il est

100-150

intéressant de le comparer à celui des montants investis :
• 219 opérations ont été réalisées avec une moyenne à 1,45
million d’euros

82

• la rupture située en 2016 visible sur le graphique précédent est
bien moins nette ici avec une hausse quasiment linéaire du
nombre d’opérations (un doublement tous les ans)

53

44
28
12

2013

2014

2015
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2017 (S1)
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CRÉATION DE STARTUPS DEPUIS 2013

startups FoodTech
créées en France

On observe une rapide augmentation du nombre de startups créées
dans le domaine de la FoodTech en France (un triplement en 3 ans

100-150

entre 2013 et 2016) qui peut être expliquée par :

131

• la croissance générale du nombre de startups en France

110

• des entrepreneurs qui, avant, auraient utilisé des moyens diﬀérents,
positionnent aujourd’hui leur entreprise comme une startup
• l’attrait spéciﬁque de la FoodTech ressenti globalement
comme un secteur à haut potentiel

68*

* les informations pour 2013 et 2014 peuvent être aﬀectées à la marge par des
startups qui ont existé et disparu que nous n’aurions pas identiﬁées.

47**

44*

** les informations pour 2017 sont à prendre avec précaution, notre périmètre se
limitant aux startups ayant une activité eﬀective (un produit fonctionnel ou une
R&D signiﬁcative).

2013

2014

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017

2015

2016

2017 (S1)
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ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS
Malgré une croissance du nombre de levées de fonds et une enveloppe de
plus en plus conséquente, l’investissement médian est constant (voir en

Nombre de levées de fonds

Médiane des levées

de plus d’un million d’euros

de fonds (k€)

baisse sur le premier semestre 2017).

35-45

500

500

500

460

26

15

26

400

17 (S1)

11
4

2013

2014

2015
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UN ÉCOSYSTÈME QUI N’A PAS ATTEINT LA MATURITÉ
LA CROISSANCE EST PORTÉE PAR QUELQUES LEVÉES

UN ÉCOSYSTÈME ENCORE EN CONSTRUCTION

DE FONDS
L’autre point à relever concerne l’abaissement de l’investissement
Les deux graphiques présentés à la page précédente permettent
d’analyser l’origine de la croissance des levées de fonds entre

médian. Cela signiﬁe que de plus en plus d’investisseurs font
conﬁance à des startups en phase “early stage” (à leur tout début).
Ce signe de conﬁance dans l’avenir est positif et montre que

2013 et 2016 :
• alors que les fonds investis dans les startups passaient de 22 à
139 millions d’euros et que le nombre d’opérations passait lui
de 12 à 82 , on voit que l’investissement médian reste quasi
constant à 500 000 euros avec une baisse marquée sur le
premier semestre 2017 à 400 000€.

l’écosystème foodtech français est en construction. On remarque
même une envolée des levées de moins de 50 000€ passant de 7
en 2015, à 12 en 2016 et déjà 18 sur le premier semestre. L’obstacle
du ﬁnancement initial semble se lever.
Cependant, on peut aussi dire que c’est un signe d’immaturité et de

• En parallèle, le nombre de levées de plus d’un million d’euros

retard de l’écosystème français. En eﬀet, au niveau mondial,

passait de 4 en 2013 à 26 en 2016 (une tendance qui se

l’investissement médian est en forte hausse sur les dernières

conﬁrme avec plus de 17 levées de plus d’un million rien que

années, avec une réduction du nombre d’opérations, ce qui signiﬁe

sur le premier semestre).

que les investisseurs placent leur conﬁance dans des sociétés déjà
établies (données AgFunder AgriFood Tech investi report 2017).
FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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ACTIVITÉ TRIMESTRIELLE DEPUIS 2013
L’accélération conjointe des investissements et de la création de startups se

montants investis (M€)

nombre de deals

retrouve ici de façon plus détaillée avec quelques informations supplémentaires :
• les données économiques et ﬁnancières sont traditionnellement impactées par
les phases électorales. Ce phénomène est habituel notamment aux Etats-Unis.

63

23

Pourtant, nos données sur la FoodTech en France ont été peu modiﬁées en

21

2017. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’une accélération soit observée sur les
prochains trimestres.

19

16

43

• les troisièmes trimestres sont en général peu actifs, principalement parce que
peu d’entreprises ﬁnalisent leurs levées de fonds sur cette période

11

14

12
32

7
24
21

3

2013-T1

5

13

2013-T2

2013-T3

25

2013-T4

2014-T1

13
10

6
2014-T2

2014-T3

2014-T4

21

2015-T1

19
20

7
2015-T2

2015-T3

2015-T4
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2016-T1

2016-T2

2016-T3

2016-T4

2017-T1

2017-T2
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LA FOODTECH FRANÇAISE DANS LE MONDE
Pour cette comparaison à l ‘échelle mondiale, nous utilisons les

investissements dans la foodtech

poids relatif des

mondiale (milliards de dollars)

investissements en France (%)

données d’AgFunder publiées dans leur rapport annuel de mi
2017. Les chiﬀres de leur étude sont présentés ci-dessous. Le

8.3 Mds $

ralentissement de 2016 provient de l’impact de l’élection
présidentielle américaine qui a amené les investisseurs à diﬀérer
leurs projets, aux Etats-Unis et en Europe. La comparaison reste à

6.3 Mds $

prendre avec précaution car les deux périmètres de données ne
sont pas totalement identiques, cependant les tendances restent
valables.
Le résultat indique que la part des investissements réalisés dans

4.9 Mds $

2.2%

les entreprises françaises évolue de 0,6% en 2015 à 2,2% en
2016 (en prenant en compte les taux de change). La hausse de

0.8%

2016 étant en partie conjoncturelle, cette part pourrait se réduire à

0.6%

1,5% des investissements mondiaux en 2017 selon nos
projections.

2014
FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017

2015

2016
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LA FOODTECH FRANÇAISE DANS LE MONDE
UNE FAIBLE PART DES INVESTISSEMENTS MONDIAUX

4 ans, comme celui de la startup Delivery Hero (Foodora) avec 421
millions de dollars en 2017. Ces investissements sont nécessaires

Alors que la France représente 3 % du PIB mondial (données

pour internationaliser des startups dans la compétition accélérée

banque mondiale) et qu’elle est le 6ème exportateur mondial de

qu’elles se livrent.

produits agricoles et agro-alimentaires avec 4,7% des exportations
mondiales (données TradeDataMonitor à partir des douanes,

DES RAISONS POUR ÊTRE OPTIMISTE

calculs Sopexa), elle représente seulement 1,13 % des
investissements dans la FoodTech sur la période 2014-2016.

Avec l’entrée d’un nombre croissant de sociétés françaises sur le
marché de la FoodTech et les premiers tours de série A et B

L’accélération des investissements en France à partir de 2016

conséquents (plus de 20 millions d’euros), on peut supposer une

diﬀère signiﬁcativement par rapport au reste du monde. En eﬀet, la

croissance continue des investissements sur 2017 et 2018. Ceci

croissance des montants investis aux Etats-Unis, Chine, Inde, Israël

permettrait donc aux startups françaises de s’imposer plus

et au Canada (principaux “pays FoodTech”) est due à l’apparition de

largement qu’elles ne le font aujourd’hui à l’international.

tours de tables de plus en plus importants liés à la maturité des
sociétés. Certains investissements dans le monde représentent
des sommes considérables et pour certaines supérieures à
l’ensemble des montants investis dans la FoodTech française en

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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MONTANTS INVESTIS DANS LA FOODTECH ET LA FRENCHTECH
Après avoir situé la FoodTech française au niveau mondial, il est

investissements dans la

poids relatif des investissements

intéressant de regarder comment la FoodTech se comporte en

FrenchTech (millions d’euros)

dans la FoodTech (%)

comparaison par rapport à la FrenchTech. Nous utilisons les
données de l’étude SNCF développement “ étude FrenchTech - les
levées de fonds en France”. La méthodologie employée pour cette

1 267 M€

étude est diﬀérente de celle de ce rapport. La comparaison doit
donc se faire sur les tendances observées plutôt que sur les
données en valeur absolue.

725 M€

22%
301 M€
94 M€

2013

7%

11%

10%

2014

2015
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LA PLACE DE LA FOODTECH DANS LA FRENCHTECH
Le graphique précédent permet plusieurs analyses sur le poids de la FoodTech
dans la “Tech” française :
• une place faible dans le total des montants investis qui rejoint l’analyse au
niveau mondial. Alors que la France est le 4ème exportateur mondial de
produits agro-alimentaires (données Business France et douanes 2015) et que
les industries agro-alimentaires sont un des principaux employeurs et
représentent 172 milliards d’euros de chiﬀre d’aﬀaires (données Insee 2016),
on pourrait penser que la part des investissements dans la FoodTech est une
priorité.
• une tendance positive sur 2016 avec une hausse des levées de fonds
conséquentes dans la FoodTech qui font remonter la part des
investissements qui y sont réalisés par rapport à la FrenchTech.
• des investissements historiquement conséquents portés par l’AgTech en 2013
qui n’ont pas suivi dans les années suivantes

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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LES DOMAINES DE LA FOODTECH
INVESTISSEMENTS & STARTUPS

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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DOMAINES DE LA FOODTECH - INFORMATIONS CLEFS
L’analyse par domaine permet d’étudier plus en détail la composition de l’écosystème FoodTech français et de mieux comprendre les
tendances qui l’animent depuis 2013 et celles qui permettent de prédire l’évolution dans les prochaines années.
• 3 domaines représentent à eux seuls près de 90% des investissements : AgTech, FoodService et Retail & Delivery. L’AgTech est le
domaine qui a historiquement porté la FoodTech française avec des investissements signiﬁcatifs depuis plusieurs années. L’émergence
de levées de séries B dans ces domaines donne une nouvelle dimension à la FoodTech française, permettant à certaines entreprises de
s’internationaliser.
• Le secteur du Retail & Delivery malgré sa domination sur l’ensemble des autres par le nombre de startups actives, de levées ou de
montants investis semble être celui qui a le plus de potentiel à court terme avec beaucoup de sous-domaines encore sous-représentés
en France et des startups en phase de croissance rapide.
• Le domaine de la FoodScience connait une émergence plus récente mais accélérée depuis 18 mois avec l’apparition de nombreuses
startups cherchant à innover ou à réinviter les produits alimentaires. Il s’agit d’un domaine à fort potentiel à moyen terme, notamment si
les entrepreneurs réussissent à accélérer le déploiement de leurs produits en grande distribution et à l’international.
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ACTIVITÉ DOMAINE PAR DOMAINE
Répartition des startups actives

Répartition par nombre

Répartition selon le montant des

au premier semestre 2017

d’investissements (2013-2017 (S1))

investissements (2013-2017 (S1))

8%

8%

5%
5%

14%
15%

1%
1%

17%

29%

17%

21%

40%

9%

32%
23%

AgTech

27%

27%

FoodScience

FoodService

Retail & Delivery
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STARTUPS ACTIVES, AYANT LEVÉ ET MONTANT DES LEVÉES
La répartition selon les 6 domaines de la FoodTech des 472

• la FoodScience représente une part équivalente des startups

startups actives (au premier semestre 2017), du nombre de levées

actives (15%) et des levées (17%), pourtant le montant total levé

de fonds et des montants levés permet plusieurs analyses :

sur la période est bien plus faible proportionnellement (9%). Cela

• la forte sur-représentation (32%) des startups actives dans le
Retail & Delivery se retrouve (29%) dans le nombre de levées de
fonds et est renforcée (40%) dans les montants levés. Ce
domaine particulier concentre des levées de fonds parmi les

peut s’expliquer en partie parce que les startups qui innovent sur
un produit alimentaire sont moins intensives en capital.
Cependant celles qui travaillent sur des produits alimentaires de
rupture nécessiteront des investissements conséquents pour se
développer.

plus conséquentes (Frichti, Alkemicks).
• L’AgTech, secteur historiquement le plus développé de la

• les domaines Media et Coaching sont peu représentés au niveau

FoodTech française (premières levées conséquentes) dispose

des startups actives (8% chacun), lèvent moins que les autres

d’une part importante des investissements (21%) , elle-même

(5%) et les montants sont très faibles (1% des montants investis).

signiﬁcativement supérieure aux startups actives (14%)

Cela s’explique par des startups qui sont encore sur des phases

• le domaine du FoodService (27% des levées et des montants)

de développement amont.

représente une large part de la FoodTech française, notamment
grâce à un investissement conséquent dans Wynd (30 M€)
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ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PAR DOMAINE
• l’évolution annuelle des montants investis

140M€

permet de constater la part qu’ont pris les
startups de retail & delivery en 2 ans
• la part du foodservice en 2016 est très

105M€

largement due à la levée de Wynd (30 sur
48 M€)
• si l’AgTech reste importante en valeur

70M€

absolue, sa part relative diminue faute
d’investissements croissants.
35M€
• on note l’émergence de la FoodScience
avec ses premières levées de fonds
• les domaines Coaching et Media sont
marginaux (moins de 1% des
investissements)

0M€
2013

2014

Coaching
FoodService
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2015

FoodScience
AgTech

2016

Media
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INVESTISSEMENT MEDIAN PAR DOMAINE (2013 - 2017 (S1))
Ce graphique permet de comparer l’investissement médian par domaine. Les informations vues précédemment sont conﬁrmées,
notamment quant au potentiel de la FoodScience, qui réalise de nombreuses levées mais à des montants encore inférieurs à la médiane
de la FoodTech, ce qui indique qu’elles sont réalisées sur des sociétés encore en émergence.

700K€

480 k€ : montant médian
pour l’ensemble de la FoodTech
350K€

0K€

AgTech

FoodScience

Retail & Delivery

FoodService
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ÉTUDE DES STARTUPS PAR DOMAINE
Chacun des six domaines rassemble une grande diversité de projets entrepreneuriaux. Aﬁn d’analyser avec ﬁnesse les tendances globales et
spéciﬁques à chaque domaine, nous avons détaillé 31 sous-domaines, correspondant chacun à un ensemble cohérent de startups réalisant
des activités similaires. Les pages suivantes présentent ces catégories, illustrées par les plus importantes levées de fonds sur la période
allant de 2013 au premier semestre 2017.

Media
FoodScience

Delivery
& Retail

AgTech

FoodService
Coaching
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AGTECH
Startups qui inventent l’agriculture du futur. Cela se traduit par des solutions pour améliorer la qualité et le rendement des productions agricoles
avec des drones, des capteurs et des logiciels de gestion de la ferme. L’AgTech concerne également la production de nouveaux produits ainsi
que la réﬂexion sur les fermes urbaines et la ferme du futur.
Montants levés en millions d’euros

68 MILLIONS D’EUROS LEVÉS DEPUIS 2013

Nombre de levées de fonds

25-35

Les montants levés par les startups AgTech sont signiﬁcatifs
depuis 2013. À cette époque, l’agTech représentait plus de 50% des
montants totaux levés par l’ensemble des startups FoodTech.

13

22

On remarque une accélération de l’activité AgTech. Le nombre de
levées n’a cessé d’augmenter et représente déjà au premier
semestre 2017 le triple de l’année 2015.

15

14
10

6

Un creux s’observe entre 2014 et 2015 sur les montants levés. Cela
s’explique pour ces deux années par l’absence de levées

5

conséquentes.

2013
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AGTECH : SEPT SOUS-DOMAINES
Agriculture de précision : startups augmentant la rentabilité des surfaces

Logiciels de gestion agricole : startups accompagnant l’agriculteur dans la

agricoles à partir de l’analyse prédictive des données issues des surfaces

gestion, l’organisation et l’optimisation de l’ensemble des tâches de son

agricoles. Ces services permettent d’optimiser les rendements tout en

exploitation.

diminuant la quantité de produits utilisés.

Exemple : Ekylibre

Exemples : Sencrop, Weather Measures
Fermes du futur & Fermes urbaines : startups développant des solutions
Drones & Robots : startups mettant à disposition des agriculteurs des

pour produire en milieu urbain ou pour augmenter les rendements en

robots et des drones. Ces outils sont utilisés pour collecter des données ou

augmentant la qualité et en préservant l’environnement dans des fermes de

directement pour remplacer des taches humaines.

nouvelle génération.

Exemples : Airinov, Naïo Technologies

Exemples : Agripolis, Agricool

Protéines Alternatives : startups répondant au déﬁ de la demande

Micro-farming : startups permettant à chacun de cultiver chez soi des

mondiale en protéines pour l’alimentation humaine ou animale avec des

aliments frais dans de nouveaux contenants ou via des appareils

insectes, algues ou de nouvelles légumineuses.

connectés. Ces startups facilitent la production agricole domestique en

Exemples : Ynsect, NextProtein

créant des potagers et autres outils adaptés à la culture d’intérieur.
Exemples : Prêt à Pousser, La Boite à champignon

Marketplaces agricoles : startups développant le e-commerce de matériel
agricole ou l’économie collaborative entre agriculteurs.
Exemples : Agriconomie, WeFarmUp
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EXEMPLE : YNSECT (21,7M€ LEVÉS)
DOMAINE

DESCRIPTION

AgTech - Protéines alternatives

Ynsect est une entreprise innovante du secteur agroalimentaire. Ses deux activités principales sont l’élevage et la
transformation d’insectes en ingrédients destinés à
l’alimentation animale, particulièrement à l'alimentation des
animaux domestiques et des poissons d’élevage. Dans un
contexte de demande croissante en protéines et de raréfaction
des ressources, les insectes représentent une source
alternative pertinente et naturelle sur les plans économique et
écologique. Ynsect possède une unité de démonstration
industrielle dans le Jura. Ses bureaux et son centre de
recherche sont installés au Génopole d’Evry.
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FOODSCIENCE
Startups qui répondent à l’envie de nouveaux produits alimentaires plus transparents, plus sains et meilleurs pour l’environnement. Ces
produits vont de l’innovation de marché à la rupture radicale avec des ingrédients révolutionnaires.
Montants levés en millions d’euros

28 MILLIONS D’EUROS DEPUIS 2013

Nombre de levées de fonds

15-25

Les montants levés par les startups FoodScience sont en
hausse depuis 2015. On remarque comme pour le domaine
AgTech, une baisse des sommes levées en 2015.

11
Le nombre de levées de fonds a doublé entre 2015 et 2016.

10

12

Cette augmentation est, en particulier, due à la forte hausse
des opérations dans le domaine des innovations produits.

6
5
2

2013
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FOODSCIENCE : CINQ SOUS-DOMAINES
Future Food : startups inventant des produits alimentaires de rupture

Substituts de repas : startups proposant des boissons, barres ou poudres

remplaçant ceux actuellement en usage. Ces nouveaux aliments s’insèrent

se substituant à une alimentation traditionnelle. Ces produits

à tous les moments de consommation (insectes apéritifs, viandes non

peuvent remplacer un repas, un goûter ou un petit-déjeuner avec un

issues de l’élevage animal, sauces sans oeufs, …).

aliment aux exigences nutritionnelles élevées

Exemples : Jimini’s, Algama

Exemples : Feed, Smeal

Innovation produit : Startups proposant un nouveau regard sur un

Hardware : Startups inventant l’électro-ménager de demain avec des

ingrédient ou un marché déjà bien installé (comme le chocolat ou le

produits permettant de préparer, proﬁter ou conserver ses aliments.

marché des produits pour bébé). L’innovation porte soit sur le produit lui

Exemples : 10-vins, Kuantom

même, la transparence de sa composition, la distribution ou sur une
personnalisation plus grande des produits.
Exemples : Comme des Papas, Le Chocolat des français
Boissons : Startups proposant de nouvelles formes de boissons pour
découvrir de nouveaux ingrédients ou qui facilitent une vie plus
saine, notamment par la consommation de fruits et légumes pressés à
froid pour en récupérer les vitamines.
Exemples : Matahi, Yumi
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EXEMPLE : ALGAMA (4,6M€ LEVÉS)
DOMAINE

DESCRIPTION

FoodScience - Future Foods

Créée en 2013, Algama exploite les qualités nutritionnelles des
microalgues, déjà utilisées dans de nombreux domaines tels
que les énergies renouvelables, la chimie et les cosmétiques.
Les plus connues sont la Spiruline et la Chlorelle du fait de
leurs valeurs nutritionnelles exceptionnelles.
Algama imagine la prochaine génération d’aliments du
quotidien, notamment des boissons et des sauces à partir de
ces microalgues.
Algama a reçu de nombreux prix, notamment au SIAL pour sa
boisson springwave.
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FOODSERVICE
Startups qui réinventent la restauration. Il s’agit à la fois de services pour améliorer la gestion des lieux de restauration individuelle ou collective
ainsi que d’entreprises connectant les clients avec des chefs amateurs ou professionnels pour de nouvelles expériences culinaires.

85 MILLIONS D’EUROS DEPUIS 2013
Montants levés en millions d’euros

Les montants levés par les startups FoodService sont en

Nombre de levées de fonds

hausse. Cette hausse a été particulièrement portée en 2016
par la levée de 30 millions d’euros de Wynd (voir page
exemple) représentant à elle seule 60% des fonds levés cette
année sur le secteur. En la retirant on retrouve une hausse

48

plus contenue.

26
20-30

Le nombre de levées de fonds a triplé entre 2015 et 2016.

8

Cette augmentation est, en particulier, due à un retour des
investissements dans les plateformes de réservation et à

13

l’intérêt croissant pour les solutions permettant la digitalisation
du restaurant (sous-domaine “foodservice management”)

2013
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FOODSERVICE : CINQ SOUS-DOMAINES
Plateforme de réservation : Startups permettant de réserver une table de

Nouveaux restaurants : Startups qui réinventent la restauration telle qu’on

restaurant, notamment en bénéﬁciant de réductions. Les startups

la connait autour de nouvelles expériences pouvant aller de la rencontre

travaillant sur ce domaine spécialisent leurs oﬀres en s’attachant par

d’inconnus autour d’un repas à un diner chez des étrangers .

exemple aux invendus alimentaires, ou en ayant une approche haut de

Exemples : Vizeat, Avekapeti

gamme, etc…
Exemples : BIM, Too Good To Go

Plateformes d’extras : Startups répondant aux questions des restaurateurs
sur l’embauche d’extras. Ces plateformes d’intermédiation permettent de

Foodservice Management : Startups proposant des services pour faciliter

réserver en quelques clics des extras et intègrent la gestion des

et améliorer la gestion du restaurant. Il s’agit de services aidant à la

démarches administratives.

présence en ligne, à la gestion de la caisse, du marketing et des retours

Exemples : Brigad, Extracadabra

clients ou de services aidant à la prise de commande, la gestion des
stocks, la traçabilité, les recettes, etc…
Exemples : Zenchef, Tiller, FoodMeUp, Wynd
Chef as a service : Startups proposant à des particuliers ou à des
entreprises de louer les services d’un chef pour l’organisation d’un dîner ou
d’un buﬀet selon leurs goûts et budget. Ces startups s’appuient
notamment sur un réseau de chefs et de producteurs locaux.
Exemples : La Belle Assiette, Monbanquet
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EXEMPLE : WYND (38,8M€ LEVÉS)
DOMAINE
FoodService - FoodService Management

DESCRIPTION
Initialement, Wynd est une solution pour gérer les commandes
des restaurants. Aujourd’hui, la startup digitalise tous les types de
points de ventes. Les services développés par Wynd intègrent la
gestion des produits des boutiques.
Wynd travaille déjà avec plus de 90 grands groupes en France et
à l'international et s'appuie sur sa plateforme pour opérer leur
transformation digitale tels que Galeries Lafayette, Carrefour,
Sodexo, Total, Natixis, Vinci et Intermarché.
Wynd, fondée en 2013, a levé près de 40 millions d’euros en tout
et s’appuie sur une équipe de plus de 150 collaborateurs pour
accélérer son développement.
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MEDIA
Startups qui répondent aux questions des consommateurs sur les produits alimentaires et leur permettent d’en découvrir de nouveaux. Ces
entreprises agrègent et diﬀusent des recettes et des informations nutritionnelles de façon plus divertissante et plus accessible par le
consommateur ﬁnal.
Montants levés en millions d’euros

4 MILLIONS D’EUROS DEPUIS 2013

Nombre de levées de fonds

Les montants levés par les startups Media sont faibles
comparés aux autres domaines. Ils sont par ailleurs
variables, sans trouver de vraie tendance à la hausse.

2

Ce domaine regroupe pourtant 8% des startups FoodTech

2-3

(à peine moins de la moitié de l’AgTech).

2

3

1
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MEDIA : TROIS SOUS-DOMAINES
Infotainment : Startups proposant de réinventer la recette en ligne. À la place de la ﬁche recette, il s’agit de jeux interactifs ou de vidéos addictives diﬀusées
sur les réseaux sociaux.
Exemples : ChefClub, Koam

Internet of food : Startups répondant à la question de l’accès par le consommateur ﬁnal à une information nutritionnelle de qualité sur les produits
alimentaires. L’objectif est de créer un contenu normé, de qualité, facilement accessible par tous et potentiellement échangeable entre diﬀérents services.
Exemples : Allergobox, Youmiam

Expériences culinaires : Startups créant des expériences touristiques autour de lieux de fabrication (brasserie, vignoble…) ou réinventant l’accès à des cours de
cuisine.
Exemples : Winerist, Baguette Academy
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EXEMPLE : CHEFCLUB (0,6M€ LEVÉS)
DOMAINE

DESCRIPTION

Media - Infotainment

Lancé en 2016 par trois frères, Chefclub créé des contenus
attrayants et facilement partageables autour de recettes que les
spectateurs aiment. Ils sont déjà plusieurs dizaines de millions à
être abonnés à leurs comptes sur les réseaux sociaux, principaux
lieux de diﬀusion de leurs vidéos.
Cela permet aux marques présentes via du sponsoring, dans les
contenus, d’être mieux valorisées par rapport aux publicités TV.
Chefclub développe des contenus uniques pour chaque réseau
social, son audience et ses codes. C’est le cas en particulier de
Facebook, Instagram et Snapchat.
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COACHING
Startups qui répondent aux questions « Ce que je mange est-il bien/bon pour moi ? » et « que manger ? ». Ces services s’adressent au
consommateur ﬁnal pour lui permettre de mieux gérer son alimentation et ses achats selon ses objectifs personnels.

4 MILLIONS D’EUROS DEPUIS 2013

Montants levés en millions d’euros
Nombre de levées de fonds

Les montants levés par les startups Coaching sont en hausse
mais restent à des montants assez faibles. Cette hausse étant
principalement due en 2016 à Alantaya avec une levée de 2,5

3

millions d’euros.

5
Ce domaine reste sous représenté par rapport à d’autres pays
où la nutrition personnalisée est en pleine croissance, tant sur

2

la partie génomique que sur les vitamines personnalisées.

1

1

2013
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COACHING : TROIS SOUS-DOMAINES
Food Logging : Services proposant à leurs utilisateurs d’entrer l’ensemble des ingrédients consommés dans une journée pour obtenir un avis nutritionnel. La
saisie des informations peut se faire textuellement (ingrédients individuels, plats, barcodes pour les produits emballés) ou par de la reconnaissance photo.
Exemple : FoodVisor

Nutrition personnalisée : Startups proposant d’établir les besoins nutritionnels personnalisés de chaque consommateur à partir de tests basés sur le génome
ou le microbiote.
Exemple : Bloomizon

Recommandation / IA : Startups apportant une réponse à la question « qu’est-ce que je dois manger (ou boire) ? » avec des recommandations de repas,
recettes, listes de courses ou vins en fonction des attentes des consommateurs. Ces startups utilisent des recommandations manuelles de spécialistes ou des
algorithmes basés sur de l’intelligence artiﬁcielle.
Exemples : Alantaya, Matcha
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EXEMPLE : ALANTAYA (2,5M€ LEVÉS)
DOMAINE

DESCRIPTION

Coaching - Recommandation/IA

Développé par des spécialistes de la nutrition, Alantaya propose
des recommandations d’alimentation adaptées à diﬀérentes cibles
: familles, minceur, personnes avec des problèmes de santé.
Alantaya a levé 2,5 millions d’euros en 2016 pour développer ses
diﬀérents services. La même année, Alantaya a racheté la startup
WeCook qui propose des services de recommandations de repas
aux familles. En 2017, Alantaya lance Diétis, une plateforme dédiée
aux personnes atteintes de pathologies liées à l’alimentation et
aux professionnels de santé.
La startup réalise plusieurs expérimentations cliniques aﬁn de
valider ses algorithmes.
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RETAIL & DELIVERY
Startups qui répondent aux déﬁs du e-commerce alimentaire. Ce secteur couvre l’amélioration de l’expérience dans les magasins actuels, la
livraison des courses et de repas à domicile.
Montants levés en millions d’euros

127 MILLIONS D’EUROS DEPUIS 2013

Nombre de levées de fonds

Les montants levés par les startups Retail & Delivery
connaissaient une forte hausse depuis 2015. Il s’agit du

65-80

d o m a i n e d e l a F o o d Te c h c o n c e n t r a n t l e p l u s
d’investissements (40% du total).

55
25

C’est le domaine qui concentre le plus de levées supérieures

17

à un million. Cela s’explique par le coût que représente la

38

mise en place des infrastructures logistiques et à la course
que se livrent les startups sur le marché de la livraison. Ce

4

23

2014

2015

domaine recèle encore beaucoup de potentiel pour des
levées très conséquentes dans les prochains mois.

5

2013
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RETAIL & DELIVERY : HUIT SOUS-DOMAINES
Meal kits : Startups livrant chaque semaine à leurs clients tous les

Livraison de restaurants : Startups permettant de se faire livrer des plats de

ingrédients pour réaliser 2 à 4 repas en adaptant les quantités au foyer. Ce

restaurants situés dans un périmètre proche par l’intermédiaire de livreurs.

concept répond à plusieurs attentes dont l’envie de mieux manger ou

Exemples : Deliveroo, Foodora

d’avoir un conseil sur les bons produits et des idées de recettes.
Full stack delivery : Startups proposant la livraison de plats élaborés dans

Exemples : Foodette, La Grande Dinette

leurs propres cuisines.
Livraison de proximité : Startups répondant au déﬁ de la dynamisation des

Exemples : Frichti, Nestor

commerces de centre ville en les intégrant à des plateformes ecommerces sur lesquelles les clients peuvent acheter parmi plusieurs

Data for supplychain : Startups répondant aux problématiques des acteurs

magasins avant de se faire livrer.

de la supply chain avec des outils facilitant la gestion, la transmission,

Exemples : Epicery, C’est Frais

l’enrichissement ou la certiﬁcation des données.
Exemples : Alkemics, Connecting Food

Snacking : Startups proposant des box de snacks sains, livrées toutes les
semaines, individuelles ou collectives (pour des entreprises).

Expérience shopper : Startups travaillant à (re)créer le lien entre les

Exemples : Koupé, Gula

marques et le consommateur ﬁnal et à fournir des informations aux
industriels sur les comportements du client en magasin ou restaurant..

Box découverte : Startups proposant de recevoir chaque mois des produits
sélectionnés par des experts. Le vin, le thé, le café et la découverte de
produits du monde sont parmi les thèmes les plus abordés.
Exemples : La Thé Box, Le Petit Ballon

Exemples : Vazee, Shopmium
Marketplaces : Startups se positionnant sur le créneau du e-commerce
alimentaire. La tendance du « farm to home » se développe rapidement.
Exemples : Peligourmet, La Ruche qui dit oui
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EXEMPLE : FRICHTI (43M€ LEVÉS)
DOMAINE

DESCRIPTION

Retail&Delivery - Fullstack delivery

Frichti se déﬁnit comme le "traiteur de tous les jours" qui a pour
mission de permettre à tous ceux qui veulent bien manger mais
qui n'ont pas le temps de cuisiner de le faire.
Sur le site ou l’application, les utilisateurs (aujourd’hui
uniquement à Paris) peuvent commander des plats “faits
maison” dans les cuisines de Frichti.
Cette intégration “fullstack” (en comparaison aux autres startups
de livraison de plats de restaurants) permet à Frichti de maitriser
sa carte (et donc ses coûts) et son marketing de bout en bout.
La startup qui s’est développée très rapidement, a réalisé
plusieurs levées de fonds importantes dont une de 30 millions
d’euros en 2017.
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EXEMPLE : ALKEMICS (25M€ LEVÉS)
DOMAINE
Retail&Delivery - Data for supply chain

DESCRIPTION

La plateforme Alkemics permet d’automatiser les processus de
centralisation, normalisation et de partage de données produits
entre marques et distributeurs. Alkemics se positionne ainsi en
accélérateur de la transformation digitale des acteurs de la
grande consommation. Les marques disposent ainsi d’un lieu
unique où elles peuvent modiﬁer leurs données produits et les
partager en un clic à l’ensemble des distributeurs partenaires
Alkemics. Aujourd’hui plus de 2700 marques utilisent la
plateforme, des plus grands groupes aux PME et aux startups.
Fondée en 2011, Alkemics dispose d’une équipe de 70
personnes et a levé 20 millions d’euros en 2016 pour accélérer
son développement.
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EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS
INVESTISSEURS & TYPES DE LEVÉES
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ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS - CHIFFRES CLEFS

110 M€ 113 M€
investis en série A
sur 2014-2017

investis en série B
sur 2014-2017

167 18% 70%
levées de pre-seed
ou de seed entre
2013 et 2017 (S1)

des levées entre 2013
et 2017 (S1) ont été
des séries A ou B

des fonds investis
entre 2013 et 2017 (S1)
ont été des séries A&B
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DIFFÉRENTS TYPES DE LEVÉES DE FONDS
Nous avons identiﬁé quatre types de levées de fonds parmi les
diﬀérentes informations collectées auprès des startups Foodtech :
• pré-seed : levées de fonds auprès de particuliers (business
angels individuels, crowdfunding, love money) pour des
montants variés, de quelques milliers à 500 000€.

• séries B : levées de fonds suivant la série A pouvant atteindre
plusieurs dizaines de millions d’euros et dont le but est
d’accélérer fortement la croissance sur un business model bien
établi.
Des investissements à des niveaux plus avancés apparaitront

• seed : levées réalisées auprès de réseaux de business angels,

probablement dans les années suivantes (séries C et plus,

de fonds d’investissements dédiés : de 300 000 à plus d’un

introduction en bourse, etc.) avec le développement de

million d’euros. Plusieurs levées de type seed peuvent se

l’écosystème.

suivre, par exemple pour une startup qui met du temps à
Le classement des informations selon le type de levée de fonds a

trouver son modèle économique.

été réalisé selon les informations dont nous disposions tant sur le
• séries A : levées suivant généralement une levée de seed et

type d’investisseur que sur les montants levés.

permettant l’accélération d’une startup une fois le modèle
économique identiﬁé. Il s’agit d’investissements réalisés auprès
de fonds “early stage” investissant généralement entre 1 et 5
millions d’euros.
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TYPES DE LEVÉES DE FONDS SUR LA PÉRIODE 2013-2017(S1)
montants totaux investis par type d’investissement (M€)

84

nombre de levées de fonds par type d’investissement

83

110 M€

113 M€

31
66 M€
51M€
6
28 M€

Pré-seed

Seed

Série A
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TYPES DE LEVÉES DE FONDS SUR LA PÉRIODE 2013-2017(S1)
Dans un écosystème “traditionnel” et mature le graphique

• l’écosystème de la FoodTech française révèle un potentiel

précédent devrait ressembler à un ciseau avec un nombre

élevé démontré par la croissance conjointe des “petits”

d’investissements par type de levées inversement proportionnel

investissements réalisés dans les projets en amorçage et des

aux montants. Cet eﬀet ciseau étant du à la fois à la disparition de

investissements conséquents dans les startups les plus

startups dans les premiers niveaux d’investissements et à ce que

avancées. Ce potentiel se traduira de façon très visible par de

peu d’entreprises ont le potentiel correspondant à des séries A, B

plus en plus de levées de séries A, B ou C augmentant le

ou C.

montant total levé dans les prochaines années.

• des séries A récentes : comme nous l’avons montré

• des investissements en pre-seed insuﬃsants : le nombre

précédemment, la croissance des investissements supérieurs à

d’investissements pre-seed est équivalent à celui des

1 million d’euros (le périmètre des séries A) est récent avec 26

investissements de type seed alors qu’un eﬀet logique de

levées de ce type en 2016 contre 15 en 2015.

ciseau devrait conduire à voir beaucoup plus d’investissements

• des séries B très récentes : si l’on cumule les investissements
réalisés en 2016 et sur le premier semestre 2017 dans les
startups Wynd, Alkemics, Ynsect et Frichti, on arrive au montant

de petit montant. Cela corrobore les retours de terrain qui nous
parviennent des entrepreneurs foodtech au quotidien dont un
grand nombre peine à lever les premiers fonds (10 à 50 000€).

de 106 millions d’euros. La quasi totalité (96%) des fonds
investis au-delà de la série A l’ont été depuis 2016.
FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017
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LEVÉE MÉDIANE & MOYENNE PAR CATÉGORIE D’INVESTISSEMENT
Ce graphique indique la diﬀérence entre les valeurs

montant médian investi par type d’investissement (M€)

moyennes et médianes par type d’investissement et

montant moyen investit par type d’investissement (M€)

permet donc de donner un indicateur quant à la dispersion
des investissements. Plus la moyenne est éloignée de la

20 M€

médiane (autant d’investissements au-dessus qu’en-

18.8 M€

dessous de ce montant) plus il y a de montants “extrêmes”.
On remarque cette diﬀérence dans le cas du pre-seed
avec les tous petits montants issus du crowdfunding.

0.8 M€

0.3 M€

Pré-seed

1 M€

0.8 M€

Seed

3.5 M€

6

3.5 M€

Série A
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INVESTISSEURS
Nous avons identiﬁé neuf types d’investisseurs pour les levées

• Product crowdfunding : argent “gagné” par les sociétés sur

de fonds parmi les diﬀérentes informations collectées auprès

des plateformes (comme Ulule ou Kickstarter) leur

des startups Foodtech :

permettant de proposer leurs produits avant que ceux-ci ne

• Business Angels : investisseurs individuels ou en réseau qui
accompagnent dès les débuts les startups. Nous avons
comptabilisé dans cette catégories les levées de type “love
money” que les entrepreneurs réalisent auprès de leurs
proches.

soient sortis sur le marché. Cet argent n’est juridiquement pas
un investissement mais nous le considérons comme tel parce
qu’il permet l’émergence de beaucoup de projets (en
particulier en FoodScience pour lancement de marques
innovantes de produits alimentaires).

• Prêts d’honneurs : argent prêté par des organismes

• Equity crowdfunding : à la diﬀérence du “product

indépendants (notamment Réseau Entreprendre &

crowdfunding” où les particuliers sont rémunérés de leur

Scientipole) aux entrepreneurs et que ceux-ci réinvestissent

“investissement” par des cadeaux (souvent la promesse

dans leur société.

d’accéder à moindre coût au produit à sa sortie), il s’agit ici de
rendre accessible l’investissement en capital aux particuliers.

• Incubateurs : investissements réalisés par des incubateurs,
souvent à l’issue d’un processus de sélection et permettant

Ceux-ci deviennent donc actionnaire de la startup au travers
d’une plateforme assurant l’intermédiaire.

aux startups de ﬁnancer leurs premiers mois.
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INVESTISSEURS
• Venture capital (VC) : sociétés d’investissements privées
soutenant le développement des startups. Les fonds VC
peuvent intervenir dès les étapes de seed et jusqu’aux stades
les plus avancés. Leurs objectifs sont avant tout ﬁnanciers. Ce
sont traditionnellement eux qui accompagnent l’accélération
des sociétés avec les investissements les plus conséquents.
• Corporate Venture : investisseurs de plus en plus impliqués, les
compagnies privées, notamment les grands groupes ont
structuré des sociétés d’investissements. Leurs objectifs, à la
diﬀérence des VC, ne sont pas uniquement ﬁnanciers mais

• Public : investisseurs nationaux (BPI) ou régionaux (fonds créés
par les régions ou les départements) avec des fonds publics.
Les objectifs sont variés. Ils peuvent être d’accompagner le
développement local ou stimuler un écosystème en
émergence.
Les données présentées sur les prochains graphiques indiquent la
présence d’un type d’investisseur dans une levée. Une levée
pouvant contenir plusieurs investisseurs de types diﬀérents, les
nombres présentés dépassent logiquement ceux du total de
levées.

concernent aussi la recherche de partenariats avec les sociétés
dans lesquelles ils investissent. Nous regroupons dans cette
catégorie les investissements réalisés par des family oﬃce,
ceux-ci étant le plus souvent liés à des sociétés privées du
domaine.
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PARTICIPATION DES INVESTISSEURS SUR LA PÉRIODE 2013-2017(S1)
Ce graphique permet de dégager l’importance cruciale des

nombre de levées auxquelles le type d’investisseur a participé

business angels et des VC pour l’écosystème foodtech. Ils

médiane de l’investissement auquel l’investisseur a participé

sont présents dans quasiment tous les investissements, les

(montant total de la levée et non pas sa part) en millions d’euros

premiers pour les montants inférieurs à un million d’euros,

2.7M€

le second pour les levées plus importantes.
La faiblesse du nombre d’investissements de la part

2M€

d’incubateurs ou de particuliers par de l’equity

121

114

crowdfunding illustre le manque de pre-seed vue
précédemment.

0.8M€
0.5M€

51M€

27

19

19

Product crowdf.

Equity crowdf.

Prêts honneurs

Incubateurs

Business Angels
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ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION DES PRINCIPAUX
INVESTISSEURS AUX LEVÉES
Product crowdfunding
Equity crowdfunding
Business Angels
Public
Corporate Venture
VC

2013

2014

9

2015

7

2016

8

2017 (S1)

8
0

12

21

22

56

40

14

10

80
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ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION DES PRINCIPAUX
INVESTISSEURS AUX LEVÉES
L’analyse de l’évolution de la participation des diﬀérents types

• Le corporate venture dans la FoodTech, quasiment absent

d’investisseurs aux levées de fonds permet de mieux comprendre

jusqu’en 2015 commence à se structurer avec de plus en plus

leurs rôles respectifs et leur évolution au ﬁl du temps :

de grandes sociétés (Danone, Sodexo, Elior,… ) qui investissent
des montants conséquents dans les startups. En projetant

• le développement du “product crowdfunding” (plateforme

l’évolution des business angels et VC depuis 2013, et étant

comme Ulule ou Kickstarter) permettent à des sociétés de se

donné le nombre de PME et de grandes entreprises agro-

lancer rapidement et d’accéder à des premiers investissements,

alimentaires en France, ces nouveaux investisseurs pourraient

notamment quand elles ont des produits à proposer. Cette

permettre de donner une dimension plus grande à la FoodTech.

émergence est principalement liée à celle des startups
FoodScience ou certains projets Retail & Delivery dans le
domaine des meal kits ou des box.
• Les fonds publics, très peu présents avant, font leur apparition
en 2016, notamment BPI France Investissement dans
l’accompagnement de projets déjà bien structurés. Cette
tendance se conﬁrme sur le premier semestre 2017.
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INVESTISSEURS LES PLUS ACTIFS - UN ÉCOSYSTÈME TRÈS FRANÇAIS
Pour chaque année, nous avons distingué les 2 investisseurs ayant participé au plus grand nombre
d’opérations dans des startups FoodTech. Pour 2015 et 2016, les deuxièmes et troisièmes sont ex-aequo.

2014

2015

Emertec Gestion
Demeter Partners

2016

Cap Agro

BPI Investissement

Alven

Kima

Elaïa

360 capital partners

Ces données confortent l’analyse sur la très forte proportion de l’AgTech jusqu’en 2015 (Demeter et Cap Agro sont des investisseurs
spécialistes du domaine). En 2016, BPI Investissement est le premier fonds en terme de participation aux levées dans la FoodTech,
montrant l’implication récente et forte des fonds publics.
On peut noter que tous ces fonds sont français (360 capital partners étant Franco-Italien). Peu d’investisseurs étrangers s’intéressent à
la FoodTech française. On peut s’attendre à voir cela évoluer avec l’augmentation du nombre d’opérations d’un montant conséquent
pour accompagner les startups concernées à l’étranger et parce que les fonds disponibles en France sur la thématique sont encore
limités.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
STARTUPS & INVESTISSEMENTS
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LA FOODTECH RÉGION PAR RÉGION - RÉPARTITION

472
nombre de startups foodtech actives en France en 2017

x

3

startups foodtech
crées 2014-2016

131

startups créées en 2016

66% 80%
levées de fonds en
Île-de-France

Paris :
écosystème leader

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017

montants investis en
Île-de-France

Lyon : premier
écosystème régional
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LA FOODTECH RÉGION PAR RÉGION - INFORMATIONS CLEFS
L’analyse de la répartition de l’écosystème FoodTech dans les
diﬀérentes régions françaises fait ressortir le poids important de
l’écosystème FoodTech francilien (63% des startups actives).
Cela se retrouve dans les levées de fonds (66% des opérations)
et devient écrasant quand il s’agit des montants investis (près de
80% de la somme totale) :

• On constate que plusieurs régions limitrophes de l’Île-de-France
sont assez peu pourvues en startups FoodTech, notamment la
Normandie et le Centre-Val-de-Loire. C’est aussi le cas de la
Corse, PACA et des régions et départements d’Outre Mer.
• La région Auverge-Rhône-Alpes apparaît comme un relai naturel

• La part de l’Île-de-France dans les levées de fonds en terme
de capitaux investis est écrasante notamment car les levées y
sont plus conséquentes, et ce depuis peu. Cela montre que

de la croissance de la FoodTech en France avec un écosystème
constitué de nombreuses startups (49 entreprises recensées),
des levées de fonds croissantes en nombre et en taille.

les startups franciliennes évoluent vers la maturité (tours de

• Les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine apparaissent aussi

tables de plus en plus conséquents). Le relai semble assuré

comme des lieux ayant réussi à créer les bases d’un écosystème

par un vivier conséquent de jeunes startups qui

FoodTech avec pour la première des levées de fonds

convainquent les investisseurs sur de plus petites levées (la

conséquentes et la seconde un nombre croissant de startups.

médiane des opérations franciliennes est en réduction).

• À divers niveaux, les régions Bretagne, Hauts-de-France et
Bourgogne-France-Comté sont des relais à moyen terme pour
le développement d’une FoodTech nationale.
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LES STARTUPS FOODTECH RÉGION PAR RÉGION

0-9 startups

10-20 startups

21-49 startups

296 startups

63% DES STARTUPS EN ACTIVITÉ EN Île-de-France
Un grand nombre de startups se concentrent dans et autour de
Paris :
• ce rapport Paris / régions est assez constant depuis 2014
(évolution entre 35 et 43% de la création de startups foodtech)
• il peut s’expliquer par la concentration des structures
d’accompagnements (incubateurs notamment) et l’accès aux
grands groupes de l’agro-alimentaire et de la distribution;
Parmi les régions disposant d’un nombre signiﬁcatif de startups,
on peut distinguer Auvergne-Rhône-Alpes (et particulièrement
Lyon). Le nombre de startups FoodTech y est en croissance
constante pour représenter 10 à 15% des startups au niveau
national.

Nombre de startups Foodtech
actives par région en 2017
FOODTECH EN FRANCE - 2014
2013 - 2017
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INVESTISSEMENTS INÉGALEMENT RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE

< 2 M€
2-12 M€

0-9 investissements

30 M€

10-20 investissements

253 M€

146 investissements

Nombre d’investissements réalisés
entre 2013 et 2017 (premier semestre)
FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017

Montant total des investissements
réalisés entre 2013 et 2017 (premier
semestre)
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INVESTISSEMENTS INÉGALEMENT RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE
Les cartes précédentes montrent une répartition des créations,

• En dehors de Paris, le nombre d’investissements réalisés est

montants investis et nombre d’opérations, inégale sur le

fortement concentré sur trois régions au Sud (Auvergne-

territoire. Un biais important à prendre en compte est que les

Rhônes-Alpes, Aquitaine & Occitanie).

investissements sont comptabilisés par rapport au lieu du
siège social. Cela peut avoir un fort impact, par exemple,
Ynsect dont le siège est à Evry (Essonne) a choisi d’investir pour
une usine à Dole (Jura). L’investissement ayant servi à cette
levée a cependant été comptabilisé en Île-de-France.
• Autour de l’Île-de-France, plusieurs régions qui semblent

• Des investissements conséquents (sur un petit nombre de
startups) font remonter les régions Pays-de-la-Loire et Hauts-de
-France.

DES RÉGIONS ABSENTES

avoir des diﬃcultés à se doter d’un écosystème. On retrouve

Même si certaines entreprises ou levées de fonds sont passées hors

une activité en s’éloignant, notamment autour des pôles de

du radar de cette étude, cela permet de conclure assez rapidement

Lille, Lyon, Bordeaux et Montpellier-Toulouse (dans la

à l’existence de zones “blanches” sans startups foodtech :

nouvelle région Occitanie).

• Corse : peu ou pas d’activité détectée sur l’île de Beauté

• Alors que la FoodTech pourrait être perçue comme une
activité peu urbaine, la concentration dans les villes est très
forte, même pour des sociétés AgTech.

• les départements et régions d’Outre-mer : peu d’activités
identiﬁées (à l’exception de la Réunion).
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DES INVESTISSEMENTS CONCENTRÉS AUTOUR DE PARIS
Paris et l’Île-de-France concentrent une large part
des investissements :
• 66% des investissements sont réalisés à Paris.

Nombre d’Investissements

Montant des investissements

entre 2014 et 2017 (S1)

entre 2013 et 2017 (S1)

Une concentration comparable à la proportion de
startups (63% des startups foodtech en activité
sont à Paris)
• 79% des montants investis le sont dans des
startups d’Île-de-France. Les montants y sont

21%
34%

donc supérieurs aux autres régions.
La conjonction de ces deux données indique une

66%
79%

plus grande maturité de l’écosystème parisien avec
des investissements plus conséquents sur des
sociétés avancées au travers de séries A ou B.
L’investissement médian y reste d’ailleurs constant,
voire orienté à la baisse.

Île-de-France
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Le montant médian par région présente une diversité

MONTANTS PAR RÉGIONS

assez large qui est cependant faussée par plusieurs
critères :
480 k€ : montant

Auverge-Rhône-Alpes

• la sur-représentation parisienne “impose” la médiane

médian pour la France

Bretagne

nationale

Bourgogne-Franche-Comté

• en dehors d’Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et

Centre-Val-de-Loire

Nouvelle-Aquitaine, les autres régions ne présentent
pas assez de données pour êtres pertinentes

Grand Est
Hauts-de-France

On observe cependant un montant médian très

Île-de-France

important en Nouvelle Aquitaine créé par des levées de

Normandie

fonds conséquentes en montant et peu de “petites”
levées.

Nouvelle Aquitaine
Occitanie

Dans le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Pays-de-la-Loire

l’investissement médian est faible, signe que

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

l’écosystème se constitue avec de petites levées de
0

250

500

750

1000

Montant médian par investissement (en K€) entre 2013 et 2017 (S1)

fonds. C’est une région à suivre, avec une forte
augmentation des opérations sur les 18 derniers mois.
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TENDANCES
POUR INVESTIR, CRÉER OU COLLABORER
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TENDANCES
LES TENDANCES PASSÉES NE PRÉSAGENT PAS CELLES

POURQUOI INDIQUER DES TENDANCES ?

DU FUTUR
Une fois ces limites indiquées, il convient de se demander pourquoi
Avant de commencer cette partie sur les tendances, il semble

nous souhaitons indiquer des tendances en conclusion de ce rapport.

important de noter que celles ci sont soumises à 3 biais :

Nous encourageons l’émergence d’un secteur FoodTech français

• Malgré la rigueur qui y a été mise, l’ensemble des rédacteurs de
cette étude dispose de biais naturels humains vers telle ou telle
tendance qui pourrait se trouver injustement sous ou sur-

leader, et pour cela les bons jugements doivent être faits :
• Sur les sujets que les entrepreneurs doivent favoriser en
considérant les tendances du marché

représentée
• Sur les investissements les plus opportuns aﬁn de concentrer
• Le passé ne présage pas du futur, ce qui a fonctionné et cru, voir

l’argent là où il est le plus nécéssaire

ce qui a fonctionné ailleurs ne peut que nous donner des indices
• Sur les politiques publiques d’accompagnement de la FoodTech

sur ce qui fonctionnera dans le futur et ici
• L’alimentaire est un sujet social et évolutif, les tendances
consommateurs sont diﬃciles à prédire

• Sur les collaborations que les grands groupes doivent envisager
pour se développer en partenariat avec les startups.
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TENDANCES SUR LES CRÉATIONS DE STARTUPS ET LEVÉES DE FONDS
Les données présentées précédemment dans le rapport sont le

• La croissance du nombre de startups suit une évolution

reﬂet d’une analyse du passé. Elles permettent cependant de

diﬀérente de celle des levées de fonds ou des montants investis.

dessiner une image du futur en termes de création de startups, de

Si le nombre de projets augmente, cela se fait sur un rythme

nombre et d’importance des levées pour les prochaines années :

raisonnable (110 créations en 2015 et 131 en 2016). On observe
cependant une accélération nette de l’intérêt des entrepreneurs

• Le nombre de levées de fonds a augmenté de façon quasi

pour cette thématique. De nombreux projets sont en phase de

linéaire en suivant un doublement chaque année depuis 2013. La

création, en particulier dans le domaine FoodScience avec des

tendance semble se conﬁrmer sur le début de 2017, permettant

produits innovants ou des boissons. La croissance de la création

d’anticiper entre 100 et 150 levées de fonds.

de startups pourrait s’accélérer signiﬁcativement.

• Le montant total investi a augmenté plus rapidement que le
nombre d’opérations avec des levées de plus en plus
conséquentes, plutôt concentrées en deuxième partie d’année.
On peut donc s’attendre sur la ﬁn 2017 et le début 2018 à de
très importantes levées dans le domaine FoodTech,
notamment de la part des sociétés ayant déjà réalisé des levées
de type série A et série B.
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TENDANCES SUR LES CRÉATIONS DE STARTUPS ET LEVÉES DE FONDS
• Ces levées de plus en plus conséquentes vont aussi rendre

• L’augmentation du nombre d’investissements de fonds

médiatiques d’inévitables faillites de sociétés ayant levé

“corporate” (fonds liés à des entreprises de l’agro-alimentaire)

beaucoup de fonds (à l’image de celle de TakeItEasy en 2016,

est en accélération depuis deux ans. Cela montre l’intérêt des

startup belge de livraison de plats de restaurants). La

grands comptes pour les startups et accompagnera

concurrence s’accélère entre les startups du domaine Retail &

probablement le développement international de celles-ci

delivery. En eﬀet, entre une oﬀre “meal kit”, de la livraison de

(où leur présence est faible). La consolidation, qui dans un

restaurants, du fullstack delivery, des marketplaces de

certain nombre de domaines, semble inévitable, aura un

proximité ou de circuit court, l’attention des consommateurs

impact sur la création de startups et la façon dont les

risque d’être rapidement saturée. La possibilité d’une déﬁance

entrepreneurs envisageront leur entreprise (comme une

des investisseurs pour la FoodTech ne serait alors pas à

opportunité de se faire racheter ou comme celle de construire

exclure, à l’image de ce qui se produit sur le marché Indien (un

un acteur de référence).

des leaders de la FoodTech au niveau mondial). Après une
croissance eﬀrénée des levées, les startups y sont appelées à
rechercher la rentabilité avant la croissance.
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TENDANCES SUR LES CRÉATIONS DE STARTUPS ET LEVÉES DE FONDS
• Les domaines du coaching et du media sont sous-représentés

• On peut idéalement souhaiter qu’au-delà de deux ou trois pôles

dans la FoodTech Française, tant en montants investis qu’en

qui abriteraient tous les domaines de la FoodTech, les autres

nombre de levées de fonds. L’information et la transformation de

régions/métropoles se spécialisent dans un domaine et en

celle-ci en recommandations est une tendance clef pour un

fassent leur force.

consommateur qui se veut de plus en plus acteur de son
alimentation. Le stress causé par les scandales alimentaires ou les
nouvelles alimentations (végétarisme, sans gluten, régimes divers)
ne fait que croître et les réponses apportées par ces deux
domaines semblent indispensables. Nous pouvons donc y attendre
des créations et levées croissantes.
• Ce rapport souligne la sur-représentation de Paris et de l”Île-deFrance dans l’écosystème FoodTech par rapport aux autres régions.
Le développement d’un second écosystème complet à Lyon et
d’écosystèmes plus spécialisés dans d’autres régions est
prometteur à moyen terme. Ces entreprises serviront de relai de
croissance dans quelques années.
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RÉPLIQUER AU NIVEAU EUROPÉEN, FRANÇAIS ET RÉGIONAL
“Les bons artistes copient, les grands artistes volent”. Cette citation de Picasso, reprise et souvent attribuée à Steve Jobs, montre que l’on
peut être reconnu comme un grand artiste en s’inspirant, même largement de ce que d’autres font. Par analogie, cela s’applique dans le
domaine de la création d’entreprises et au niveau de la FoodTech qui représente une opportunité pour les entrepreneurs français :
• La présence d’un grand nombre d’entreprises très bien ﬁnancées aux États-Unis crée un vivier d’idées testées (et pour certaines validées)
sur lequel les entrepreneurs n’ont qu’à se pencher pour trouver des sources d’inspiration. Chaque marché est diﬀérent et demande à être
adressé de façon spéciﬁque mais le coût de la copie reste inférieur à celui de l’innovation. Sur ce “marché de la copie de startups”, les
entrepreneurs français disposent d’un double avantage sur leurs potentiels concurrents européens. Premièrement, la présence de très
grands groupes de l’agro-alimentaire et de la distribution sur lesquels s’appuyer pour accélérer et internationaliser leurs concepts.
Deuxièmement la tradition culinaire, la gastronomie et les chefs reconnus mondialement sont un outil marketing sous-exploité qui leur
faciliterait une introduction sur les marchés étrangers. En résumé, il existe aujourd’hui de nombreuses opportunités pour copier des
modèles éprouvés dans d’autres pays à l’échelle française puis européenne en utilisant les avantages nationaux. À moyen terme,
ces startups auront peut-être même le potentiel de concurrencer leurs inspirateurs au niveau mondial.
• Ce qui est valable internationalement l’est aussi à l’échelle locale. Depuis un an, de nombreux entrepreneurs copient en province les
startups les plus visibles à Paris. Ainsi, des startups de livraison de restaurants, de fullstack delivery ou de meal kits apparaissent dans de
nombreuses villes de province et devraient voir leur nombre augmenter rapidement sur les deux prochaines années. Ces startups
s’appuient notamment sur l’intérêt croissant pour les produits locaux.
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TROIS TENDANCES DE COURT TERME
DE PLUS EN PLUS DE LIVRAISON,
DE PLUS EN PLUS PERSONNALISÉE
DE PLUS DE PLUS DE PRODUITS
I N N O VA N T S E T L O C A U X
L A D ATA P O U R L E S R E S TA U R AT E U R S
ET LES INDUSTRIELS
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TROIS DOMAINES À REGARDER À COURT TERME
Nous avons sélectionné trois domaines qui concentrent déjà ou

adaptés à leurs clients selon une attente (e.g. produits locaux), un

concentreront selon les données collectées l’intérêt sur les 18

style alimentaire (e.g. végétarisme ou sans gluten) ou des critères

prochains mois.

nutritionnels (e.g. pratique du sport ou pathologie liée à
l’alimentation). Cette segmentation du marché devrait faire croître

DE PLUS EN PLUS DE LIVRAISON, DE PLUS EN PLUS

l’adoption de ces services auprès d’un public de plus en plus

PERSONNALISÉE

large.

Les startups de livraison connaissent une croissance rapide et ont
pour ambition de devenir des réﬂexes du quotidien. Soit pour que
le consommateur abandonne sa cuisine au proﬁt de plats de
restaurants, soit pour remplacer les courses traditionnelles. Alors
que des startups sont déjà devenues des acteurs de dimension
mondiales, il reste de la place pour de nouveaux entrants sur des
créneaux plus ﬁns. D’un côté les oﬀres d’abonnements (je reçois
chaque jour ou semaine des plats ou ingrédients qui me
correspondent) devraient se développer. De l’autre des oﬀres
personnalisées devraient émerger. Celles-ci oﬀriront des aliments
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TROIS DOMAINES À REGARDER À COURT TERME
DE PLUS EN DE PLUS DE PRODUITS INNOVANTS ET

ﬁnancer des projets innovants dans lesquels ils se retrouvent

LOCAUX

rejoignent leur demande pour des produits de plus grande qualité
et incarnant plus de proximité. Parmi ces nombreux produits, trois

Il y a encore peu, lancer la production et la mise sur le marché

catégories sont à regarder avec plus d’attention. Premièrement le

d’un produit alimentaire pouvait prendre des années. La situation a

babyfood où les innovations sont très nombreuses à l’étranger et

radicalement changé en moins d’un an. En bout de chaîne, des

pourraient se retrouver sur le marché français.

distributeurs osent aujourd’hui tester des produits innovants
auprès de leurs consommateurs dans une sélection de magasin.

Deuxièmement, les barres protéinées qui portent à la fois une

L’apparition d’espaces de coworking culinaires, par exemple celui

promesse de transparence (quelques ingrédients non transformés

proposé par United Kitchens à Nanterre (avec une cuisine de test,

les composent) et sont liées au végétarisme (les ingrédients sont

et une de production aux normes sanitaires de la grande

végétaux et complètent un repas lui aussi végétarien).

distribution) permet de tester des concepts en maîtrisant les
Troisièmement, les boissons, des jus aux alcools, qui peuvent

coûts.

incarner la demande pour des produits très locaux. Ceux-ci
Le ﬁnancement de ces nouveaux produits alimentaires (et

devraient aussi se développer s’ils incarnent une histoire, une

boissons) est opportunément facilité par le crowdfunding. Les

promesse de transparence et une proximité avec le consommateur

motivations des consommateurs, au-delà du plaisir gratiﬁant à

ﬁnal.
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TROIS DOMAINES À REGARDER À COURT TERME
LA DATA POUR LES RESTAURATEURS ET LES
INDUSTRIELS

• Plus de ﬂexibilité sur les personnels pour assurer les
moments de forte fréquentation en allégeant la charge

Dans toutes les industries, la donnée devient un enjeu central. Il

administrative

en est de même dans la FoodTech. Celle-ci joue en particulier un

• Plus d’outils de visibilité pour communiquer directement avec

rôle crucial pour les industriels de l’agro-alimentaire et les

le consommateur, tant sur l’origine des produits que pour

restaurateurs.

l’accompagner dans le choix du restaurant

Une nouvelle génération de restaurateurs qui pensent leur

De nombreux entrepreneurs s’intéressent à ce domaine B2B (la

métier diﬀéremment et sont plus proches de rôles de managers

vente se fait directement auprès des restaurants ou des groupes

que de chefs créé un besoin nouveau. De la même manière, de

de restauration). Les besoins à remplir sont encore nombreux,

façon plus discrète, la restauration collective se transforme en
De la même manière, les industriels de l’agro-alimentaire

profondeur. Les besoins sont identiques :

cherchent à avoir plus de contact avec le client ﬁnal. Pour
• Comprendre ce qui se vend en salle, comment (avec quels
autres produits associés) et quelle est la marge.

beaucoup, ils manquent d’informations sur l’usage qui est fait de
leurs produits, ne le vendant pas eux-mêmes.

• Une meilleure gestion des stocks pour limiter les invendus
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TROIS TENDANCES DE MOYEN TERME
LA BLOCKCHAIN : UN POTENTIEL
P O U R R É I N V E N T E R L A S U P P LY C H A I N

LA NUTRITION PERSONNALISÉE

LES ALIMENTS DU FUTUR
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TROIS DOMAINES À REGARDER À MOYEN TERME
Nous avons sélectionné trois domaines dont les prémisses laissent à penser qu’ils seront clefs pour les prochaines années en terme
d’innovation pour la FoodTech.

LA BLOCKCHAIN : UN POTENTIEL POUR RÉINVENTER
LA SUPPLY CHAIN

• Résoudre beaucoup plus rapidement les crises alimentaires :
aujourd’hui il est encore complexe et long d’identiﬁer les
produits incriminés lors d’un problème alimentaire. Avec

La blockchain est une technologie révolutionnaire permettant la
transmission, la sécurisation et le stockage des données. Son
premier usage est celui des monnaies virtuelles comme le Bitcoin.
On lui découvre de nombreux usages dans les assurances, la
gestion des identités ou des cadastres. Elle s’applique
particulièrement bien aux problématiques de la supply chain
alimentaire et permettrait de répondre à de nombreux déﬁs :
• Mieux informer le consommateur ﬁnal sur l’origine des
produits : dans un système “idéal” d’usage de la blockchain, le

l’usage de cette technologie, on peut imaginer que seuls les
“mauvais” produits seraient retirés de la circulation. Leur
identiﬁcation serait immédiate et l’impact économique
beaucoup plus léger.
Des géants de la distribution comme Walmart s’intéressent à la
blockchain et des startups développent des solutions pour
accompagner tous les acteurs de la chaine logistique
(producteurs, grossistes, industriels, distributeurs, …). Il s’agit d’un
domaine dont le potentiel est encore immense et à exploiter.

producteur et tous les intermédiaires et transformateurs d’un
produit seraient identiﬁables par le consommateur.
FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017

82

TROIS DOMAINES À REGARDER À MOYEN TERME
LA NUTRITION PERSONNALISÉE

• le développement de startups travaillant sur le microbiote. Des

Depuis quelques années se développent des tests ADN
permettant de connaitre ses risques sur diﬀérentes pathologies,
dont certains cancers. Ce domaine s’étend à l’alimentation et
permet d’imaginer à long terme de nombreuses possibilités :

•

le développement des startups permettant ces tests du
génome (ADN) et phénotype (prise de sang permettant de
comprendre l’expression que notre corps fait du génome). Ces
nouveaux services, sur l’exemple de Habit, proposent ces tests
et formulent en quelques semaines des recommandations
alimentaires plus ou moins détaillées. L’application

tests sont aussi possibles pour celui-ci et permettent d’indiquer
des informations encore plus détaillées.
Ces nouveaux services peuvent se limiter à des
recommandations. Cependant, il semble évident que leur
ambition dépasse la livraison et l’analyse de tests pour aller vers
des services d’abonnements. Soit, pour du conseil nutritionnel
régulier, soit pour des suppléments alimentaires personnalisés.
Dans ce domaine, la France dispose de nombreux atouts
inexploités, notamment la recherche de qualité réalisée à l’INRA et
les capacités de transferts entre centres de recherche et startups.

commerciale de ces tests est encore limitée en France par des
contraintes juridiques.
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TROIS DOMAINES À REGARDER À MOYEN TERME
• Les nouvelles protéines : de nombreuses startups travaillent à

LES ALIMENTS DU FUTUR

l’élaboration de substituts aux produits carnés avec des
Si la composition des repas a très peu évolué pendant des siècles,

insectes, algues ou d’autres végétaux. C’est ce que fait Algama

l’évolution s’accélère depuis quelques décennies avec l’apparition

en France ou des startups comme Beyond Meat et Impossible

des outils modernes de cuisine et de conservation. Il semble

Foods aux États-Unis. Cependant les capacités de production

cependant que nous soyons sur le point d’assister à une révolution

et les coûts n’atteignent pas encore ceux des ingrédients

d’une toute autre amplitude. Nous distinguons 3 tendances que

“naturels”. Face à la croissance du végétarisme, ces startups ont

nous observons dès aujourd’hui parmi les startups s’intéressant

un potentiel de développement gigantesque dans les

aux aliments du futur.

prochaines années.

• Les substituts de repas : des startups, à l’image de Feed en

• Les protéines de synthèse : poussant plus loin la tendance

France, Soylent aux États-Unis ou Joylent aux Pays-Bas

précédente, de plus en plus d’entrepreneurs cherchent à

proposent des produits sous forme de poudre, barres ou

reproduire les viandes et les produits issus des animaux

boissons se substituant à un repas traditionnel. La promesse :

comme le lait et le fromage à partir de cellules animales. Il

un repas eﬃcace, économique, rapide et sain. Ce domaine a

s’agit de manière caricaturale de faire “pousser en laboratoire”

encore un large potentiel de développement, notamment en

de la viande.

combinaison avec la nutrition personnalisée.
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ET LE LONG TERME ?
LE RAPPROCHEMENT DE LA
P R O D U C T I O N E T D U C O N S O M M AT E U R
P L U S D E T R A N S PA R E N C E L E L O N G
D E L A S U P P LY C H A I N
L A P E R S O N N A L I S AT I O N D E S
P R O D U I T S A L I M E N TA I R E S P O U R T O U S
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ET LE LONG TERME ?
S’il est diﬃcile d’identiﬁer des tendances de long terme à partir de l’information concernant les levées de fonds, nos échanges avec les
entrepreneurs nous ont conduits à sélectionner une thématique que nous estimons comme porteuse de sens pour les cinq à dix prochaines
années : la personnalisation de l’alimentation.
• Le rapprochement de la production et des consommateurs : l’émergence et surtout le succès de nombreuses startups proposant des
produits alimentaires produits au plus près du consommateur est révélateur d’une envie de celui-ci pour des produits qui “racontent une
histoire” dans laquelle il peut s’incarner. Cela concerne tant les nouvelles fermes dont l’agriculture urbaine que la transformation en produits
de grande consommation. Au-delà des startups, il est possible que cela s’étende aux grands comptes de l’agro-alimentaire qui souhaiteront
rapprocher leurs productions des lieux de consommation, notamment en personnalisant très localement leurs formules et leurs
approvisionnements pour répondre à cette nouvelle demande.
• Plus de transparence : le végétarisme et les nouvelles alimentations accompagnent une demande pour des produits alimentaires qui
soient transparents quant aux conditions de leur fabrication, du gaspillage ou de l’environnement. Les industriels, producteurs et
distributeurs n’auront d’autre alternative que de clariﬁer leur supply chain sous la pression des consommateurs ou du législateur.
• La personnalisation des produits alimentaires pour tous, de la grande consommation à la livraison : la mise en perspective croissante de
l’alimentation et de la santé ainsi que les techniques de nutrition personnalisée conduiront de plus en plus d’entrepreneurs à développer
des suppléments ou aliments adaptés à toutes les étapes de la vie. Cela prend encore plus de sens dans une société vieillissante et rejoint
la tendance liée à la silver economy.
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RENDEZ VOUS EN 2018
RAPPORT SUR L’ANNÉE 2017
Nous avons manqué quelque chose ? Vous voulez contribuer au rapport ?
Contactez nous à rapport@digitalfoodlab.com
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
CONTACTEZ NOUS !
=

Matthieu VINCENT
matthieu@digitalfoodlab.com

06 82 48 92 91

FOODTECH EN FRANCE - 2013 - 2017

88

