
             
 

 

 
 

CALOPOR lève 600 K€ pour déployer ses solutions innovantes de 
récupération de chaleur  

 
 
 
Bourg-Blanc (France), le 15 janvier 2019 – CALOPOR, société spécialisée dans le développement de solutions 
innovantes de récupération de calories et de chauffage pour les bâtiments d’élevage, annonce aujourd’hui 
qu’elle a réalisé une levée de fonds de 600 K€. L’opération financière a été effectuée auprès des fonds régionaux 
Force 29 et Breizh Up et du réseau de business angels Breizh Angels.  Elle a vocation de permettre à l’entreprise 
d’accélérer son développement commercial et sa R&D.  
 
Créée en 2017 et située à Bourg-Blanc (Finistère), CALOPOR a mis au point des solutions innovantes de 
récupération des calories et de chauffage des bâtiments d’élevage en collaboration étroite avec les éleveurs et 
des partenaires industriels. L’entreprise s’adresse en premier lieu aux exploitants porcins et avicoles en France 
pour sa proposition de chauffage. Le catalogue comprend également un caisson sanitaire frigorifique adapté 
pour le milieu de l’élevage. 
 
Après une année de tests, David MARHADOUR est parvenu à développer une solution innovante, basée sur un 
déploiement thermodynamique inédit, permettant de diviser par 4 la facture énergétique des éleveurs tout en 
contribuant au bien-être animal et à l’amélioration des conditions de travail.  
 
Les installations de chauffage développées par CALOPOR permettent ainsi de récupérer les calories produites 
dans certaines parties des bâtiments puis de chauffer l’air des espaces où les exigences de températures sont 
importantes. Ce procédé à la fois ingénieux et durable est breveté. 
 
Grâce aux fonds levés, CALOPOR entend déployer son offre sur ses marchés en s’appuyant sur un réseau de 
professionnels installateurs agréés.  
 
Rappelons que le procédé CALOPOR® a par ailleurs fait l’objet d’une distinction au salon SPACE en 2016 avec une 
attribution d’un « Innov’ SPACE ». La société et son dirigeant peuvent en outre compter sur le soutien du 
Technopôle Brest Iroise, et du Village by CA de Brest. 
 
David MARHADOUR, inventeur et président de CALOPOR SAS a déclaré : « Nous sommes très fiers de cette 
opération d’augmentation de capital. Je remercie l’ensemble de nos investisseurs partenaires pour leur 
accompagnement qui doit nous permettre d’assurer notre développement commercial tout d’abord en France et 
de conclure la signature d’accords de distribution structurants. Nos solutions énergétiques offrent aux éleveurs 
un air respirable et économique, soit un moyen simple d’abaisser leur coûts de production, de respecter le bien-
être animal et d’améliorer sensiblement les conditions de travail des exploitants. »      
 
« L’accompagnement de David MARHADOUR par Force 29 s’est effectué naturellement. Le secteur sur lequel 
évolue CALOPOR ainsi que l’accompagnement de l’entreprise au sein du Village by CA à Brest font que nous nous 
sommes retrouvés rapidement sur le même terrain. Nous avons ensemble travaillé à la structuration de 
l’entreprise. Son projet offre de beaux espoirs dans la maitrise de l’énergie dans les bâtiments agricoles ainsi que 
dans le bien-être des animaux et des personnels employés. La proposition technique est également très pertinente 
sur le plan économique et écologique. Nous avons de grandes ambitions pour cette entreprise », a commenté 
Didier Hamon, chargé de participations chez Force 29. 
 
Stéphane Lefevre-Sauli, directeur d’Investissements de Sofimac Innovation en charge du fonds Breizh Up a 
conclu : « Nous sommes fiers d’accompagner le projet finistérien CALOPOR qui propose une solution de chauffage 
innovante et écologique permettant de réduire la consommation énergétique tout en améliorant le bien-être 



             
 
animal. Cet investissement est le troisième de Breizh Up dans le Finistère et le 14ème investissement du Fonds 
depuis sa création, confirmant ainsi sa dynamique d’investissement et sa volonté d’accompagner des projets 
innovants sur tout le territoire breton ».   

 
 
A PROPOS DE CALOPOR SAS 
CALOPOR SAS au capital de 263 808 euros est une entreprise spécialisée en recyclage énergétique basée à Bourg-
Blanc dans le Finistère. CALOPOR SAS propose des récupérateurs de chaleurs adaptés à chaque type de bâtiment 
d’élevage et type d’élevage. CALOPOR SAS commercialise trois solutions de chauffage : CALOPOR, AGRIPAC et 
CALOPULL et une solution de refroidissement CALOFRIGO (Chambre froide pour cadavre animal). CALOPOR a 
pour objectif de proposer ses solutions non seulement en Bretagne mais également de se développer au niveau 
national et international. 
David Marhadour  
david@calopor.fr 
Tél : 06 68 19 30 19 
www.calopor.fr   
 
A PROPOS DE FORCE 29   
Fort de son ancrage territorial et fidèle à ses valeurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère a conçu 
un véhicule pour accompagner les entreprises en fonds propres et quasi-fonds propres. Créée en juillet 2014, 
Force 29 est détenue par un seul actionnaire : le Crédit Agricole du Finistère. Dotée d’un capital de 13 millions 
d’euros, Force 29 investit de façon minoritaire sur des sociétés en amorçage, en développement ou en phase de 
transmission pour des montants compris entre 100 000 € et 500 000 €. C’est un outil au service du 
développement du territoire, des entreprises finistériennes et des projets innovants  
Didier Hamon – Chargé de participations 
didier.hamon@force-29.bzh 
Tél. : 02 98 76.05.29  
 
A PROPOS DE BREIZH UP  
Lancé en novembre 2015 par la Région Bretagne et géré par Sofimac Innovation, Breizh Up, dont le capital de 10 
M€ sera porté à 20 M€ en 2019, est un outil au service du renouvellement de l’économie bretonne qui vise à 
accompagner une quarantaine de jeunes entreprises innovantes en 5 ans avec des levées de fonds comprises 
entre 200 000 et 750 000 €. Il contribue au renforcement, dès les premières levées de fonds, d’apport en capitaux 
à destination des projets de création et de croissance d’entreprises. Breizh Up a aussi pour objectif de favoriser 
l’intervention des acteurs privés présents sur le segment de l’amorçage et du capital-risque, avec lesquels il co-
investit, pour financer davantage d’entreprises innovantes, garantes des emplois de demain. Breizh Up bénéficie 
du soutien de l’Union Européenne au travers du FEDER. www.breizhup.bretagne.bzh 
 
A PROPOS DE SOFIMAC INNOVATION  
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF dédiée à l’investissement 
technologique et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Aix en Provence, Sofimac Innovation accompagne les 
start-ups innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel de véhicules d’investissement. 
Investie dans une grande variété de secteurs technologiques et particulièrement dans la santé et le numérique, 
elle s’appuie sur une équipe d’investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine.  
Sofimac Innovation bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles, au premier rang 
desquels figurent Bpifrance et l’État Français via le FNA dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir 
(PIA). Sofimac Innovation gère aujourd’hui  8 Fonds  avec plus de 80 sociétés actives en portefeuille.  
www.sofimacinnovation.com  
Stéphane Lefèvre Sauli - Directeur d’investissements 
stephane.lefevre-sauli@sofimac-im.com   
Tél. : 06 67 01 27 30 
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A PROPOS DE BREIZH ANGELS  
Breizh Angels fédère les quatre réseaux de business angels bretons (Armor Angels, Bretagne Sud Angels, Finistère 
Angels et Logoden) au sein d'une coordination régionale. Ces réseaux qui jouent un rôle crucial dans l'économie 
bretonne soutiennent des entreprises aux concepts innovants, à fort potentiel de croissance, dans tous les 
domaines d'activité. Ils fournissent un soutien financier aux porteurs de projets, en partageant le risque avec 
eux. Ils les accompagnent, en apportant compétences, expériences et réseaux professionnels. 
Grâce à leurs deux cents membres, "investisseurs qui s'investissent", plus de soixante entreprises bretonnes ont 
pu démarrer et se développer ces dernières années. Elles ont créé plus de six cents emplois. 
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CONSEIL DU DIRIGEANT : 

Cabinet Moal & Associés – Xavier Moal, Isabelle Augustin 
 

CONSEIL DES INVESTISSEURS : 
Lext Avocats - Mickaël Goupil, Mathieu Delhommel 

 
BANQUE : 

Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère – Hélène Le Pors, Arnaud Ollivier 
 

DUE DILIGENCE : 
Lext Avocats – Marine Jeudy 
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