
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 

Saint-Ignat, le 29 septembre 2022 

 

INVERS boucle son tour de financement pour accélérer le développement de la 

production d’insectes en France 

 

INVERS, entreprise innovante spécialisée dans la production d’insectes, finalise une levée de 

fonds et accueille à son capital deux nouveaux investisseurs – IDIA Capital Investissement, via 

son fonds CA Transitions, et Agri Impact, véhicule géré par Citizen Capital – aux côtés de ses 

actionnaires historiques – aux côtés de ses actionnaires historiques UI Investissement, Crédit 

Agricole Centre France et Limagrain qui réinvestissent. 

Cette opération permettra à l’entreprise de poursuivre son développement en région Auvergne-

Rhône-Alpes, puis à l’échelle nationale, notamment par l’accroissement de ses capacités de 

production et le déploiement de son modèle circulaire innovant, basé sur des partenariats avec 

des coopératives agricoles et des agriculteurs. 

 

INVERS, entreprise innovante spécialisée dans la production d’insectes, a annoncé aujourd’hui 

avoir finalisé son financement de Série A de 15M€.  

En 2019, une première levée Seed avait permis l’entrée au capital de Limagrain, du Crédit Agricole 

Centre France et d’UI Investissement. Lors de cette nouvelle opération, IDIA Capital Investissement, 

via son fonds CA Transitions, Agri-Impact (géré par Citizen Capital en partenariat avec la Fondation 

Avril), les coopératives Oxyane et EUREA, et de nombreux Business Angels entrent au capital 

d’INVERS aux côtés des actionnaires historiques qui réinvestissent, afin d’accompagner le 

développement et la promotion du modèle innovant de la société. 

 

INVERS développe depuis 2016 une nouvelle filière de production et de transformation 

d’insectes (Tenebrio molitor ou ver de farine), en partenariat avec des agriculteurs français et basée sur 

un modèle circulaire innovant et durable, au plus près des lieux de production et d’usage. 

Concrètement, INVERS produit les démarrages d’élevage (jeunes larves) puis les confie aux 

agriculteurs, qui les font croître dans des bâtiments d’élevage spécialisés et les récoltent à maturité. 

INVERS les collecte alors pour les transformer. Cette organisation permet de limiter les risques 

sanitaires à plusieurs niveaux, notamment grâce à des élevages de taille moyenne répartis sur le 

territoire, chacun suivi par un éleveur. Elle permet aussi d’utiliser les coproduits agricoles de proximité, 

de parfaitement maîtriser les besoins énergétiques et le bilan carbone de l’élevage grâce aux petits 

bâtiments d’élevage « 0 énergie » développés par INVERS, et également de redonner une autonomie 

en fertilisation organique aux agriculteurs partenaires. Le modèle INVERS offre ainsi aux agriculteurs 

éleveurs d’insectes une diversification de leur activité et une nouvelle source de revenus, à l’abri des 

aléas climatiques, tout en favorisant leur transition vers une agriculture circulaire et durable. 

Les produits INVERS s’adressent au grand public (croquettes durables et locales pour chiens et chats, 

produits pour la basse-cour et les poissons de bassins) et aux professionnels de l’élevage. Ils sont 

aujourd’hui distribués dans 500 points de vente en France. 



  
 
 
 
 
 
 
 
  

Ce nouveau financement ainsi que la poursuite du déploiement à grande échelle de la gamme grand 

public INVERS témoignent de la pertinence du modèle, tant auprès des consommateurs, en recherche 

de produits durables d’origine française, avec des chaines de valeur maîtrisées, que des professionnels 

de l’élevage, en recherche de nouvelles sources de protéines durables.  

Ce financement est complété par le soutien d'un pool bancaire constitué de la Caisse régionale de 

Crédit Agricole Centre France, de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de BNP Paribas Loire 

Auvergne Entreprise, de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, et de la BPI. 

La construction d’un nouveau couvoir permettra dès Septembre 2023 d’alimenter de nombreux 

élevages agricoles, et de multiplier les capacités de production de INVERS par 10.  

  

Sébastien Crepieux, Président de INVERS explique « Alors que la demande de protéines d'insectes 

de haute qualité augmente et que le besoin d'indépendance alimentaire redevient un objectif stratégique 

pour la France et l’Europe, ce financement va nous permettre de continuer à développer et structurer 

toute une filière de production, actuellement en déploiement en région AURA, puis en dupliquant le 

modèle sur plusieurs régions françaises. Nous sommes très fiers de poursuivre le développement de 

INVERS avec nos investisseurs historiques, Limagrain, la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre 

France et UI Investissement, et d’accueillir deux nouveaux partenaires de grand intérêt pour les phases 

de développement à venir : IDIA Capital Investissement et le fonds AGRI IMPACT (fonds de la 

Fondation Avril et de Coopératives Agricoles géré par Citizen Capital). 

 

Thomas Rossille, Directeur de Participations chez IDIA Capital Investissement ajoute « Nous 

sommes très heureux de rejoindre l’aventure INVERS. Non seulement la société répond à des enjeux 

cruciaux d’approvisionnement en protéines durables et d’autonomie alimentaire, mais Sébastien et ses 

équipes ont également réussi à développer un modèle en circuit court, au plus proche des territoires et 

des agriculteurs. Nous avons rapidement été convaincus de la pertinence de la société et de son 

modèle, et sommes ravis de pouvoir l’accompagner grâce à notre fonds CA Transitions. »  

 

Antoine Vedrenne, Associé de Citizen Capital: « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 

démarrons notre partenariat avec INVERS, avec l’ambition partagée de faire de l’entreprise un acteur 

incontournable de la production de protéines durables. Le projet est d’une incroyable richesse : il offre 

une réponse aux enjeux de souveraineté alimentaire et de sobriété, tout en redonnant de la valeur aux 

agriculteurs et en les accompagnant dans la transition agricole, ce qui est au cœur de la stratégie 

d’AGRI IMPACT. » 

 

Cécile Thébault, Directrice de Participations, UI Investissement : « Le développement et la 

structuration d’INVERS s’opèrent conformément aux plans initiaux, par la montée en puissance 

conjointe des capacités de production, avec une technologie maintenant éprouvée au stade industriel, 

et de la couverture géographique commerciale (plus de 500 animaleries/jardineries clientes). Nous 

continuons à accompagner l’entreprise et son équipe dans cette nouvelle phase de déploiement et 

sommes très satisfaits de la finalisation de cette belle levée de fonds qui valide tous les fondements et 

le potentiel de ce projet qui porte une très forte ambition ». 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Deyra, Directeur de participations Crédit Agricole Centre France : « Nous sommes très 

heureux de continuer l’aventure d’INVERS, que nous accompagnons en capital depuis 2018. Cette 

étape va permettre aux acteurs agricoles de notre territoire de développer un circuit court répondant 

aux enjeux écologiques, financiers et alimentaires. Nous sommes convaincus du modèle d’économie 

circulaire proposé par la société, afin de répondre aux besoins existants et futurs d’alimentation. Ce 

financement s’inscrit également dans la démarche sociétale du Groupe Crédit Agricole : accompagner 

dans les transitions sociétales tous nos clients, au cœur de leur vie quotidienne, au cœur de l’économie 

locale. » 

 

Investisseurs : 

IDIA Capital Investissement : Thomas Rossille, David Merino, Jean Lebreton 

Citizen Capital : Antoine Vedrenne, Aurore Aspar 
 

 

A propos d’INVERS 

INVERS développe depuis 2016 une nouvelle filière de production d’insectes auprès des agriculteurs Français, au 
sein d’un modèle circulaire et durable, au plus près des lieux de production et d’usage. 
INVERS produit et transforme des insectes (Tenebrio molitor ou ver de farine) comme source alternative de 
protéines pour l'alimentation animale, grâce à un modèle circulaire innovant. Ce modèle s'appuie sur des 
agriculteurs partenaires pour l'élevage, et sur des coopératives pour l'approvisionnement en coproduits 
agricoles. Les produits INVERS s’adressent au grand public (croquettes durables et locales pour chiens et chats, 
produits pour la basse-cour et les poissons de bassins) et aux professionnels de l’élevage.  
L’ambition d’INVERS est de permettre à chaque territoire de disposer de sa propre filière de production de 
protéines d’insectes pour la fabrication locale d’alimentation pour les animaux. 
 
https://invers-groupe.fr ; Site grand public : https://invers.fr  
 

A propos d’IDIA Capital Investissement 

IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour compte 
propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une 
expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition énergétique. Le total des fonds 
gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 2 milliards d’euros. 
En 2019, IDIA Capital Investissement a créé CA Transitions, le premier fonds d’investissement bancaire pour 
compte propre dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire. Doté de 160 millions d’euros, il a 
vocation à investir dans des entreprises agroalimentaires en transition vers des modes de production plus 
durables, dans des entreprises de la transition énergétique, et dans des entreprises plus jeunes proposant des 
solutions innovantes pour accélérer la transition des filières agricoles et agroalimentaires. La capacité financière 
d’IDIA Capital Investissement (tickets d’investissement compris entre 1 M€ et 40 M€) permet à la société de 
gestion d’accompagner durablement le développement des entreprises. 

IDIA Capital Investissement est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 

www.ca-idia.com  

 

A propos de Citizen Capital et Agri Impact   

Citizen Capital est une société de gestion pionnière et de référence de l’investissement à impact en France. Sa 
mission est de mobiliser des fonds pour relever les défis sociaux et environnementaux de notre époque. Citizen 

https://invers-groupe.fr/
https://invers.fr/
http://www.ca-idia.com/


  
 
 
 
 
 
 
 
Capital gère 200M€ pour accompagner des projets et des entreprises à fort potentiel qui répondent à des besoins 
fondamentaux, au travers de véhicules dédiés au financement des start-up, des PME et de l’agriculture. 
Début 2021, Citizen Capital lançait Agri Impact en partenariat avec la Fondation Avril. Doté de 30 millions d’euros, 
Agri Impact est un fonds inédit dédié aux agriculteurs et à la transition agricole et écologique. Il a pour vocation 
d’accompagner durablement les agriculteurs dans leurs projets de diversification d’activité, générateurs de 
revenus complémentaires, autour de trois axes principaux : la transformation alimentaire, les circuits courts et 
la production d’énergie renouvelable. Il ambitionne également de soutenir l’évolution des pratiques 
agronomiques vers des pratiques plus durables afin notamment de réduire l’empreinte carbone des 
exploitations. 

Citizen Capital Partenaires est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-10000045. 

 

A propos d’UI Investissement 

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI Investissement 
s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire 
émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes. Elle gère près d’1,5 
milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de 400 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société 
comme la santé, l’agro-business ou l’industrie et les services. Le capital développement et transmission, cœur 
historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus 
de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En parallèle, 
les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner 
les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires. 
UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Nantes, Rennes, Caen, Reims, 
Strasbourg, Dijon, Besançon, Clermont-Ferrand, Lyon, Limoges, Aix en Provence et Lille en complément de ses 
équipes de Paris. JEREMIE Innovation 2 s’inscrit dans le cadre du programme JEREMIE Auvergne 2, dispositif 
financé par l’Union Européenne et le Conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes. Il a pour but de faciliter l’apport 
en fonds propres aux entreprises par des organismes de financement. Contact presse : Laurent Mailllard - 06 60 

59 77 07 - communication@ui-investissement.fr. Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr  

 

 

 

Contacts presse : 

INVERS :  Typhanie Montmaneix – contact@phoebus-communication.fr – 07 85 83 91 41 
IDIA Capital Investissement : Audrey Tournant – audrey.tournant@ca-idia.com – 01 43 23 79 77 
Citizen Capital : Agence F – Florence Bardin – florence.bardin@agencef.com – 06.77.05.06.17 
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