
 
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 
Montrouge, le 27 novembre 2019 

 

 

SIGNATURE D’UN NOUVEL ACCORD DE FINANCEMENT  

POUR LA CONSTRUCTION DU PLUS GRAND SITE DE 

PRODUCTION D’INSECTES AU MONDE 

 
Cet accord s’inscrit dans le prolongement du partenariat financier pionnier 

entre le groupe Crédit Agricole, première banque en France, via notamment sa 

filiale Crédit Agricole Leasing & Factoring et InnovaFeed pour un projet 

industriel innovant à forte création de valeur pour la région des Hauts de 

France. Le groupe Crédit Agricole est en effet un partenaire de la première 

heure d’InnovaFeed, lui apportant son soutien dès sa création en 2016.  
 

Le groupe Crédit Agricole et InnovaFeed, acteur de référence de la production d’insectes à 

destination de l’alimentation animale, annoncent aujourd’hui la signature d’un nouvel accord 

de financement d’un montant de 7,5 M€ qui contribuera à la construction du nouveau site de 

production de l’entreprise basé à Nesle (Hauts de France).  

Ce site, dont la mise en service est prévue pour le 1er semestre 2020, constituera une 

première mondiale de par son ambition (une capacité de prodution inédite de 10 000 tonnes 

par an) et son modèle d’économie circulaire créateur de valeur pour la région des Hauts-de-

France (plus de 100 emplois industriels créés localement).  

 

Premier partenaire financier d’InnovaFeed depuis sa création en 2016, le groupe Crédit 

Agricole a continuellement renouvelé son soutien à ce projet innovant. Que ce soit au travers 

du financement de son centre de R&D ou encore via la signature d’un crédit-bail mobilier 

pour la mise en œuvre du site de production pilote de Gouzeaucourt (59), et aujourd’hui la 

construction de ce 2e site de production destiné à devenir le navire amiral d’InnovaFeed sur 

les prochaines années, le groupe Crédit Agricole a accompagné chaque étape de 

développement de l’entreprise. 

 

Ce nouvel accord, assuré par Crédit Agricole Leasing & Factoring, filiale spécialisée en 

crédit-bail immobilier du groupe Crédit Agricole et 3 Caisses régionales de Crédit Agricole 

(Val de France, Nord de France et Brie Picardie), porte ainsi à 15 M€ l’accompagnement 

financier total assuré par le Crédit Agricole pour InnovaFeed, un montant amené à doubler 

dans les prochains mois. 

 

 « Je remercie le groupe Crédit Agricole pour cette confiance renouvelée qui inscrit 

InnovaFeed dans une dynamique industrielle forte au service du développement d’une filière 

agricole pionnière, et locale.» affirme Bastien Oggeri, co-fondateur d’InnovaFeed.   

 

 

 



 
 

 
 

 

 

« Le Crédit Agricole Val de France, à l’origine de la relation entre le groupe Crédit Agricole et 

InnovaFeed via son Village by CA de Châteaudun, est très heureux d’avoir pu permettre à 

cette belle Jeune Entreprise Innovante, grâce à l’appui de 2 autres Caisses Régionales et à 

l’expertise de Finamur, de réaliser ce projet industriel d’envergure. » souligne Marc Foucher, 

Directeur du marché des Entreprises de la Caisse Régionale Val de France.  

 

 « La relation de confiance et de proximité établie avec InnovaFeed témoigne de notre 

volonté d’accompagner des projets innovants qui contribuent à la réindustrialisation de nos 

territoires. Nous espérons que ce nouveau financement sera un véritable tremplin pour 

InnovaFeed et lui permettra d’assoir son leadership dans ce secteur à fort potentiel de 

croissance.» déclare Christophe Griffart, Directeur du marché des Entreprises et de la 

Banque d’Affaires du Crédit Agricole Brie Picardie. 

« Nous sommes fiers que les expertises et les synergies mises en œuvre par les Caisses 

régionales du Crédit Agricole dans ce projet permettent à InnovaFeed de se développer au 

cœur de nos territoires », précise Christian Valette, Directeur général du Crédit Agricole Nord 

de France. 

 

 
A propos de Crédit Agricole 

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers 

acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également 

premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen 

en financement de projets. 

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 141 000 collaborateurs et 30 000 

administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque 

responsable et utile, au service de 51 millions de clients, 10,1 millions de sociétaires et 900 000 

actionnaires individuels. 

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de 

proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans 

leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la 

consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de 

financement et d’investissement. 

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité 

sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue 

tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. 

 
A propos d’InnovaFeed 

InnovaFeed est une entreprise biotechnologique qui produit une nouvelle source de protéines 

provenant de l'élevage d’insectes (Hermetia Illucens) et destinée à l’alimentation animale, et plus 

particulièrement à l’aquaculture. Sa mission est de participer à l’essor de systèmes alimentaires 

durables en répondant à une demande croissante pour des matières premières naturelles, saines et 

compétitives. Par ailleurs, leur logique vertueuse les pousse à valoriser tous les produits générés par 

la production et notamment les déjections de leurs insectes. Dotée de la plus importante capacité de 

production du marché et d'un centre R&D à la pointe de la recherche en biotechnologies, InnovaFeed 

a développé une technologie et un procédé innovants, garantissant la production à l'échelle 

industrielle d’une farine protéinée de qualité, à un prix compétitif.  www.innovafeed.com 

 

http://www.innovafeed.com/


 
 

 
 

 

 

Contact presse Innovafeed 

Havas Paris - Marianne Rageot : Marianne.rageot@havas.com - +33 7 78 21 51 09 

Contacts presse Crédit Agricole 

Thibaud Thurier-Chatain : thibaud.thurier-chatain@ca-lf.com - +33 1 43 23 60 98 (Crédit Agricole Leasing 

& Factoring) 

Olivier Tassain : olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr - +33 1 43 23 25 41 (Crédit Agricole SA)  

Carla Pereira : carla.pereira@ca-valdefrance.fr - 02 37 37 32 34 (Crédit Agricole Val de France) :  

Catherine Filonczuk catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr - 03 20 63 72 68 (Crédit Agricole Nord de 

France) 

Sandra Chevalier : sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr - 01 60 25 94 57 (Crédit Agricole Brie 

Picardie) 
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