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Agen, le 14/09/2015

OSMIA lève 500K€ auprès d’Aquiti Gestion, Emertec et Expanso

Dans un contexte mondial de stagnation des surfaces cultivables et des rendements, la ﬁlière agricole recherche
des alternatives innovantes pour nourrir une population en forte croissance. Une pollinisation maîtrisée
contribue de façon significative à l'augmentation de la qualité et des rendements des productions
agricoles. Cette voie, encore peu explorée mais très prometteuse, représente un potentiel considérable pour
l'agriculture de demain.
Créée en 2014 sur le site de l'Agropole à Agen par Thibaut Dancette et Franck Mariambourg, OSMIA ambitionne
de devenir un acteur clé de l'agriculture intensive et verte en proposant des solutions innovantes de
pollinisation permettant d'améliorer et de sécuriser les productions agricoles. Aﬁn d'optimiser la
pollinisation des parcelles, OSMIA élève des insectes pollinisateurs spécifiques à chaque culture,
notamment dans les ﬁlières de l'arboriculture fruitière, des oléagineux et des semences.
Pour identiﬁer les pollinisateurs les plus efﬁcaces, OSMIA s'appuie sur un savoir-faire et des compétences
spéciﬁques dans le domaine des interactions plantes-insectes. Les solutions développées par OSMIA sont
proposées aux acteurs de la ﬁlière agricole sous forme de service clé en main, pour un prix à l'hectare variable
selon la culture. La société maîtrise les cycles d'élevage et installe les insectes et le matériel sur les parcelles
agricoles au moment de la ﬂoraison.
Franck MARIAMBOURG, Président d'OSMIA : "Cette première levée de fonds de 500 k€ va permettre
d'accélérer notre déploiement commercial, de sécuriser nos programmes R&D et de travailler à
l'industrialisation de nos processus. L'entrée au capital d'OSMIA des fonds Aquiti Gestion, Emertec et Expanso
représente pour nous une excellente combinaison : Aquiti Gestion et Expanso renforcent notre ancrage en
Aquitaine, région qui nous apporte un soutien sans faille depuis le démarrage ; Emertec, fonds national, nous fait
bénéﬁcier de son réseau et de son expérience dans les domaines des biotechnologies et de la croissance
durable."
OSMIA a été accompagnée par ADI (Aquitaine Développement Innovation) dans la construction de ce tour de
table.
http://fr.osmia.net/
Contact : Franck MARIAMBOURG (Président) - fm@osmia.net 06 09 39 60 85
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A propos d'Aquiti Gestion
AQUITI GESTION a pour objectif l'accompagnement et le ﬁnancement en fonds propres des start-up et des
PME aquitaines et inscrit son action dans l'effort de développement économique régional. AQUITI GESTION
dispose de plusieurs dispositifs de ﬁnancement lui permettant d'intervenir dans tous les métiers du capital
investissement et de répondre aux besoins des entreprises en création, en développement ou en phase de
reprise-transmission. Avec 30 M€ sous gestion, AQUITI GESTION a déjà accompagné plus de 200 entreprises.
AQUITI GESTION anime notamment la société régionale de capital-risque ACI (AQUITAINE CREATION
INVESTISSEMENT), qui a été créée en 1998 sur l'initiative du Conseil Régional d'Aquitaine, et qui est épaulée
par les chambres consulaires aquitaines, de nombreuses banques et des industriels. Couvrant un large champ
d'intervention, ACI intervient pour des tickets minoritaires jusqu'à 1 M€. Depuis sa création, ACI a investi plus de
15 M€ dans 90 sociétés évoluant dans des métiers aussi divers que le négoce, l'industrie ou le numérique.
www.aquiti.fr
Contact: Camille LE ROUX LARSABAL - camille.leroux@aquiti.fr 05 56 15 11 00

A propos d'EMERTEC
Créée à Grenoble en 1999 pour dynamiser l'investissement d'amorçage, Emertec est aujourd'hui une société de
capital-risque nationale, gérant 140 millions d'euros et bénéﬁciant d'un positionnement original, tant par sa
stratégie d'investissement que par ses relations avec les grands acteurs des secteurs concernés. La stratégie
d'investissement du fonds Emertec 5 dans de jeunes sociétés des secteurs des éco-industries et éco-énergies
s'appuie sur deux tendances lourdes, qui conduisent l'ensemble des acteurs économiques à revisiter leur offre:
ce sont d'une part la nécessité de penser la croissance en termes de développement durable, d'autre part la
perspective de hausse durable des coûts de l'énergie.
Le FPCI Emertec 5 a été levé avec le soutien du Fonds National d'Amorçage, géré par Bpifrance Investissement
dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir et du Fonds Européen d'Investissement au travers du
Programme-cadre de l'Union Européenne pour la Compétitivité et l'Innovation (CIP).
www.emertec.fr
Contact: Jean-Philippe STEFANINI - jpstefanini@emertec.fr 04 38 12 38 96

A propos de d'EXPANSO
Expanso Capital est la ﬁliale d'investissement en capital de proximité de la Caisse d'Epargne Aquitaine PoitouCharentes, destinée à accompagner les entreprises clientes de la banque, quels que soient leur activité et leur
stade de maturité, pour des tickets de 50 à 300 k€.
Contact: Jean-Luc MINET - jean-luc.minet@ceapc.caisse-epargne.fr

A propos d'Aquitaine Développement Innovation
Aquitaine Développement Innovation (ADI) est le fer de lance du développement économique de la région. Au
cœur de son action : encourager et provoquer l'innovation dans les entreprises aquitaines via un
accompagnement direct (aide aux entreprises innovantes - PME/PMI/ETI/Start-up - de manière individuelle ou
collective) ou indirecte (en confortant l'écosystème régional de l'innovation ou en contribuant à la déﬁnition de
stratégies de développement territorial).
ADI est constituée d'une équipe de 50 experts (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes,
marketeurs…).
www.aquitaine-developpement-innovation.com
Contact : Arnaud de MALET - a.demalet@aquitaine-dev-innov.com
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