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AISPRID lève 4,6 millions d'euros pour accélérer le déploiement  

de ses robots intelligents agricoles 

 

Saint-Malo, le 30 juin 2021 - Spécialisée dans la conception de robots autonomes pour la récolte 

de fruits et légumes, AISPRID annonce la réalisation d'une première levée de fonds de 4,6 millions 

d'euros auprès de Demeter, GO CAPITAL et Breizh Up. Le tour de table est complété par ses 

partenaires bancaires. Une opération qui permettra à la startup bretonne d'accélérer le 

déploiement de sa solution, pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre à laquelle sont 

confrontés les producteurs. 

 

 
Pierre-Edouard Hannoush - Nicolas Salmon - Morgan Kervoern 

 

La solution AISPRID, une réponse concrète aux problématiques de récolte des producteurs 

 

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'agriculture raisonnée et à une alimentation à base 

de produits locaux. Malgré la demande, les producteurs sont nombreux à faire face à une pénurie de 

main-d'œuvre, du fait de la pénibilité du travail de récolte dans les champs et sous les serres. 

 

C'est pour pallier ce manque de ressources humaines qu'AISPRID a vu le jour. La startup, basée à Saint-

Malo, est dirigée par Nicolas Salmon, Pierre-Edouard Hannoush et Morgan Kervoern, ingénieurs de 

formation. Leur spécialité : la conception de robots pour la récolte de fruits et légumes, à commencer 

par les tomates grappe. 

 

L'équipe d'AISPRID s'engage à répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux, qui résonnent 

tant chez les producteurs que les consommateurs : 

● Œuvrer pour la souveraineté alimentaire ; 

● Limiter la dépendance à l'importation ; 

● Diminuer l'impact environnemental lié au transport ; 

● Réduire les tâches pénibles sur les exploitations agricoles ; 

● Encourager l'agriculture locale et raisonnée 

 



      Communiqué de presse 

Page 2 sur 4 

 

 

 

 

Un projet fort pour l'agritech en Bretagne 

 

Cette solution innovante, qui mêle robotique et intelligence artificielle, a déjà séduit plusieurs acteurs 

de l'écosystème breton. Ainsi, AISPRID a réalisé une première levée de fonds de 4,6 millions d'euros 

auprès de Demeter, GO CAPITAL et Breizh Up (fonds d’investissement de la Région Bretagne soutenu 

par le Fonds Européen de Développement Régional et géré par SOFIMAC Innovation). Le tour de table 

est complété par ses partenaires bancaires historiques — BPGO, Caisse d’Epargne, BNP, Crédit Mutuel 

de Bretagne et Bpifrance. 

 

Nicolas Salmon, co-fondateur et CEO d'AISPRID, résume : "Les solutions robotiques pour la récolte 

de précision sont peu nombreuses voire inexistantes, du fait de la haute technicité requise pour aboutir 

à un produit commercialisable. Cette levée de fonds nous donne les moyens de notre ambition, et nous 

permet de répondre au plus vite à l'attente forte des producteurs vis-à-vis de notre offre".  

 

Concrètement, grâce à ce financement, l'équipe pourra poursuivre la mise au point et le déploiement 

des premiers robots sur le marché, accélérer les programmes de R&D et préparer 

l'industrialisation puis la commercialisation de la solution à grande échelle. Un vrai challenge, 

dont la résolution est guettée par les acteurs et utilisateurs de la robotique agricole. 

 

La parole aux investisseurs 

 

Geoffroy Dubus, Demeter (Partner) : "L’équipe d'AISPRID, très expérimentée en intelligence 

artificielle et en robotique, a développé une offre adaptée aux besoins des producteurs de fruits et 

légumes sous serres. Nous sommes heureux de pouvoir les accompagner dans le développement de cette 

société, qui permettra de renforcer le maraîchage local et ainsi réduire l’empreinte carbone en 

relocalisant la production." 

 

Frédéric Le Guillou, GO CAPITAL (Chargé d'investissement) : "Nous sommes ravis d’accompagner 

AISPRID, dont les innovations contribuent au soutien d’une agriculture locale et compétitive. Nous 

avons été convaincus, chez GO CAPITAL, par l’agilité de l’équipe et par sa capacité à développer une 

entreprise ambitieuse, dont l’expertise renforcera davantage la notoriété de notre filière agricole." 

 

Stéphane Lefevre-Sauli, Breizh Up (Directeur d'investissement chez SOFIMAC Innovation et chargé 

de la gestion du fonds) : "Breizh Up est très fier de participer au développement de cette jeune startup 

bretonne basée à Saint-Malo. Cette solution robotique va permettre de répondre aux enjeux de demain 

pour l’agriculture locale en matière de productivité, de qualité pour le consommateur, de gaspillage 

alimentaire et de réduction de la pénibilité au travail. Elle va également contribuer à une meilleure 

transmission et pérennisation des exploitations maraîchères." 
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À propos d'AISPRID : 

Basée à Saint-Malo, AISPRID est le fruit de la réflexion et du travail mené par trois ingénieurs, 

Nicolas Salmon, Pierre-Edouard Hannoush et Morgan Kervoern. L'entreprise a vu le jour en 

avril 2020, avec le pari de donner une nouvelle dimension à l'horticulture. Son objectif n'est pas 

de remplacer l'humain mais de lui prêter main forte grâce à une solution robotisée pour la récolte 

de fruits et légumes. Pour l'heure, AISPRID déploie ses robots sous des serres de tomates 

grappe. À terme, l'équipe, composée d'une dizaine de personnes, entend renforcer sa solution 

pour adresser les producteurs de fruits et légumes dits fragiles en France… et ailleurs en Europe. https://aisprid.com/fr/ 

 

À propos de Demeter : 

Demeter est un acteur européen majeur de l’investissement non coté dans la transition 

énergétique et écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions d’euros pour 

accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups 

innovantes, PME et ETI en forte croissance, et projets d’infrastructures. L’équipe de Demeter 

compte 37 personnes basées à Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, 

gère 1 milliard d’euros et a réalisé près de 180 investissements depuis 16 ans.  

Le fonds Agrinnovation, géré par Demeter, est dédié au financement des jeunes entreprises innovantes des filières agricoles 

contribuant à la transition alimentaire et à une agriculture plus durable. Il est souscrit par le Fonds National d’Amorçage (géré 

par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir) ainsi que des investisseurs 

institutionnels, industriels et des Family Offices. https://demeter-im.com/ 

 

À propos de GO CAPITAL : 

GO CAPITAL, société de gestion indépendante, est un acteur majeur du capital amorçage et du 

capital risque en région. Implantée en Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Région 

Sud, GO CAPITAL contribue au financement de l’innovation responsable sur les territoires. 

Totalisant plus de 130 investissements à son actif, GO CAPITAL gère plus de 200 M€ et finance 

principalement des leaders technologiques dans le secteur du digital, de la santé et de l’industrie du 

futur (transition énergétique, économie maritime, agri-agro…). 

Le fonds GO CAPITAL Amorçage II est doté de 74 M€ et est souscrit par le Fonds National d’Amorçage (géré par Bpifrance 

Investissement dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir), par le Fonds Européen d’Investissement, par les 

Régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre Val de Loire, par des partenaires bancaires (Banque Populaire Grand 

Ouest, Caisse d’Epargne de Normandie, CIC Ouest, CM ARKEA et Crédit Agricole Atlantique Vendée), les Métropoles de 

Nantes et Rennes, et par une vingtaine d’entrepreneurs. https://www.gocapital.fr/ 

 

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 bretonnes 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.  https://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 Marseille, 

SOFIMAC Innovation accompagne les startups 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 9 Fonds et plus de 90 sociétés actives en portefeuille. https://www.sofimacinnovation.com/ 

 

https://aisprid.com/fr/
https://demeter-im.com/
https://www.gocapital.fr/
https://breizhup.bretagne.bzh/
https://www.sofimacinnovation.com/
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Partenaires bancaires : 

 

 
 

 
 

 

Contacts Presse : 

 

AISPRID : Nicolas Salmon — press@aisprid.com 

Demeter : media@demeter-im.com 

GO CAPITAL : Anne-Sophie Hélias — anne-sophie.helias@gocapital.fr — 06 59 97 41 06 

Breizh Up : Bruno Arabian — barabian@ulysse-communication.com — 06 87 88 47 26 
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