COMMUNIQUE DE PRESSE

TIBOT Technologies annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros et
l’entrée de Demeter et Seventure Partners à son capital
Rennes, 7 octobre 2019 – Pionnier de la robotique avicole, la start-up TIBOT Technologies confirme son
envol avec un second tour de table de 3 millions d’euros. Forte de ses succès technologiques et
commerciaux, la société a pour ambition d’accélérer son développement à l’international.

3 millions d’euros et une mission : révolutionner l’aviculture
TIBOT Technologies annonce la réalisation d’une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Demeter et
Seventure Partners et de ses investisseurs historiques Breizh Up et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion.
Le tour de table est complété par ses partenaires bancaires que sont la Caisse régionale de Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine, BNP Paribas et le Crédit Mutuel de Bretagne.
Basée à Cesson-Sévigné, près de Rennes, TIBOT Technologies conçoit des robots pour augmenter les
performances technico-économiques des exploitations avicoles et améliorer les conditions de travail de
l’éleveur. Depuis sa création, l’entreprise travaille au plus près du terrain pour intégrer les contraintes fortes
du métier et répondre aux attentes sur le bien-être animal tout en augmentant la rentabilité des opérations
avicoles. La société a récemment étoffé sa gamme de solutions avec le lancement d’un deuxième robot,
Spoutnic NAV, destiné aux volailles de chair.

Tirer profit de son avance technologique pour conquérir l’international
Deux objectifs principaux affichés aujourd’hui pour Tibot Technologies : accélérer sa croissance à travers
notamment la poursuite de son développement international et accroître son avance technologique grâce à
l’enrichissement des fonctionnalités liées à la robotisation.
Depuis son lancement en 2017, TIBOT Technologies vend ses solutions dans une quinzaine de pays,
accrochant au fur et à mesure de grands noms de la profession à son palmarès. Le chiffre d’affaires de la
société, réalisé à 70% à l’export, a ainsi plus que doublé entre 2017 et 2018.
Au sujet de la levée de fonds, « nous ne pourrions être plus heureux de cet accompagnement », déclare Yanne
COURCOUX, co-fondatrice et Présidente de TIBOT Technologies. « Demeter, au travers du fonds
Agrinnovation, et Seventure nous apportent des moyens financiers mais surtout une expérience stratégique
dans le secteur AgTech et un réseau à l’international. Ce financement va nous aider à accélérer notre
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développement commercial, mais il va aussi nous permettre de continuer à générer de la valeur pour nos
clients existants. Nous allons enrichir notre offre avec notamment davantage de fonctionnalités, toujours plus
innovantes en restant proche des besoins du terrain ».
« Les robots de TIBOT Technologies apportent une réponse innovante aux nouveaux enjeux de l’élevage
avicole. Le secteur est en forte croissance et connait une profonde mutation. Il faut certes produire plus pour
adresser la croissance de la population mondiale mais il faut surtout produire mieux pour répondre aux
attentes des consommateurs et à la nécessité de prendre en compte le bien-être animal. Le tout dans un
contexte de raréfaction de la main d’œuvre agricole. Nous sommes fiers d’accompagner la société dont le
management a une vision claire du développement du secteur et a ainsi développé des produits qui répondent
de manière très pragmatique aux besoins des aviculteurs », expliquent Riadh SHAÏEK, Partner chez Demeter,
et Isabelle DE CREMOUX, Présidente du Directoire de Seventure Partners.

TIBOT Technologies invente le premier robot d’assistance pour l’aviculture
A l’origine du projet, on trouve un couple d’aviculteurs, Laetitia et Benoit SAVARY, soucieux de réduire la
ponte au sol, répondre aux nouvelles règles de dé-médication et aux exigences de qualité toujours plus
hautes. Coup de cœur du jury au SPACE 2016, le prototype du premier robot d’assistance avicole avait reçu
un INNOV’SPACE 3 étoiles.
C’est cet ancrage au plus près du métier qui avait plu aux Breizh Angels, à Breizh Up et au Crédit Agricole Ille
et Vilaine Expansion, investisseurs du premier tour. « Nous avons été rapidement séduits par la technologie
développée par TIBOT, par le positionnement, le potentiel de marché et la complémentarité de l’équipe. Grâce
à ses fondateurs, la connaissance approfondie du métier d’aviculteur constitue l’ADN de la société. Celle-ci
franchit aujourd’hui un nouveau palier et nous sommes heureux de poursuivre notre
accompagnement » déclarent Stéphane LEFEVRE-SAULI, Directeur d’investissement de Sofimac Innovation
en charge du fonds Breizh Up et Arnaud DOUARD, Directeur général de Crédit Agricole Ille et Vilaine
Expansion.

À propos de TIBOT Technologies :
TIBOT Technologies est une entreprise de l’AgTech qui développe des solutions robotisées destinées aux aviculteurs
afin d’augmenter leurs revenus, leurs conditions de travail et répondre aux attentes sur le bien-être animal. Avec ses
déploiements pour de grands comptes parmi lesquels Hubbard, Le Helloco, Agrial, LDC, Prodavi, ISHII, la société s’est
rapidement imposée comme leader de solutions robotisées pratiques et fiables. Le siège de TIBOT Technologies est
basé en Bretagne. Ses premiers partenaires sont aux Etats-Unis, Canada, Japon et Suisse. www.tibot.fr
À propos de Demeter :
Demeter (www.demeter-im.com) est le leader européen du capital investissement pour la transition énergétique et
écologique. Ses fonds investissent de 1 à 30 M€ dans des sociétés du secteur à tous les stades de leur développement :
startups innovantes et disruptives, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructure. L’équipe Demeter compte
35 personnes en Europe qui se répartissent entre la France, l’Espagne et l’Allemagne. Avec 1 000 M€ sous gestion et
130 investissements réalisés depuis près de 15 ans, Demeter s’impose comme l’un des principaux financeurs de la
transition énergétique, de l’environnement et du développement durable.
En 2018, Demeter a lancé Agrinnovation, fonds dédié au financement des jeunes entreprises innovantes des filières
agricoles contribuant à la transition alimentaire et à une agriculture plus durable. Le fonds Agrinnovation a réuni 72 M€
d’engagements auprès d’investisseurs institutionnels, industriels et de plusieurs Family Offices.
À propos de Seventure Partners :
Avec 780 M€ sous gestion (engagements nets) au 30 juin 2019, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux
acteurs européens du capital innovation. Seventure Partners investit depuis 1997 dans des sociétés innovantes à fort
potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d’activité : les technologies digitales en France et en
Allemagne, et les sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Asie, Israël et Amérique du Nord. Seventure Partners
accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de
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financement de capital développement technologique, avec des montants investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de
financement, et jusqu’à 20 M€ par société. En 2018, Seventure Partners a créé AVF, un fonds institutionnel de capitalrisque destiné à soutenir les entreprises innovantes dans les domaines de la santé, de l’alimentation et de la nutrition
animales.
Seventure Partners est une filiale de Natixis Investment Managers. Natixis est la banque de financement, de gestion et
de services financiers du Groupe BPCE.
À propos de Breizh Up :
Créé en 2015 par la Région Bretagne avec le soutien de l'Union Européenne (FEDER) et géré par Sofimac Innovation,
Breizh Up est un outil au service du renouvellement de l’économie bretonne. Doté de 20 M€, il permet
d’accompagner de jeunes entreprises innovantes dans leurs levées de fonds comprises entre 200 000 et 750 000 €. Il
vise à renforcer, dès les premières levées de fonds, l’apport en capitaux à destination des projets de création et de
croissance d’entreprises qu'il accompagne dans la durée, souvent sur plusieurs tours de financement. 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.
www.breizhup.bretagne.bzh
À 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 gère aujourd’hui 8 Fonds avec plus
de 80 sociétés actives en portefeuille.
www.sofimacinnovation.com
À propos de Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion :
Créé en mars 2017 et doté de 5 millions d’euros, « Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion » accompagne les entreprises
innovantes du département en leur apportant des capitaux propres. Complémentaire du Village by CA et des solutions
bancaires de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine, le fonds investit sur des sociétés en amorçage ou en développement,
de différents secteurs (agricole, agro-alimentaire, logement, ENR, santé, nouvelles technologies, tourisme et mer), pour
les accompagner dans leur démarche d’innovation.
Réseaux de Business Angels présents au capital : Bretagne Sud Angels, Business Angels 35, Finistère Angels
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