
InnovaFeed vers une aquaculture durable

L’entreprise :
InnovaFeed  est  une  entreprise  biotechnologique  qui  commercialise  une  nouvelle  source  de
protéines provenant de l’élevage d’insectes (Hermetia Illucens)  et  destinée à l’alimentation
animale, plus particulièrement à l’aquaculture. 

Les enjeux :
Dans  un  contexte  de  croissance  démographique
mondiale  et  d’appauvrissement  des  ressources
halieutiques,  le déficit de protéines d’origine marine se
creuse. A court terme, ce déficit va se matérialiser en un
besoin critique en nouvelles sources de protéines pour
l’aquaculture.  En effet,  cette dernière constitue l’un des
secteurs  agro-alimentaires  qui  connaît  la  plus  forte
croissance (10 %  par  an)  et  l’approvisionnement  en
aliments adaptés aux besoins  nutritionnels des poissons
est l’un de ses principaux défis.
L’insecte, du fait de sa capacité exceptionnelle à extraire
les protéines de tout type de biomasse pour les réintroduire dans la chaîne alimentaire, constitue
une  excellente  solution  pour  adresser  ce  challenge  nutritionnel.  L’année  2018  sera  une  année
charnière dans le développement de la filière de production d’insectes avec notamment la mise en
application effective des règlements européens autorisant la poudre d’insecte pour l’aquaculture.

Les solutions et projets : 
Pour répondre de manière responsable et durable à
cette situation de tension qui pèse sur les ressources,
InnovaFeed déploie  un procédé d’élevage d’insectes
vertueux et  fortement  créateur  de  valeur  pour
l’ensemble  de  l’écosystème.  InnovaFeed  propose
une  protéine  alternative  compétitive  pour  les
poissons d’élevage. 
De plus, ce fonctionnement de production de farine de
protéines  en  boucle  courte permet  de  diminuer  le
nombre d’intermédiaires dans la chaîne de production et d’ainsi en réduire les pollutions .

L’équipe et les recrutements :
La start-up a démarré son activité industrielle à l’issue de
travaux  de  recherche  au  Génopôle  d’Evry  (91)  menés
depuis  2016.  D’une  équipe  fondatrice  initiale  de  4
personnes apportant leurs compétences dans les processus
de  production,  la  création  de  start-up,  les  stratégies  de
croissance  agricole  et  les  biotechnologies,  InnovaFeed  a
depuis créé plus de 40 emplois sur ses deux sites, afin de
permettre son déploiementLes soutiens au projet : 

http://innovafeed.com/index-fr.html#technology
https://nourrialinsecte.com/
https://nourrialinsecte.com/


L’État a soutenu le projet d’InnovaFeed à travers différents mécanismes :
 le Ministère de la Transition écologique et solidaire a été le premier à aider ce projet via un

appel à projet GreenTech verte en décembre 2016. Les dispositifs tels que le PIA France
Agrimer, les instruments financiers de la BPI et des levées de fonds de 15 M€ ont permis
de démarrer l’activité.

 le mécanisme  France Expérimentation,  dispositif  interministériel  dont Innovafeed a été
lauréat  en Mars 2017,  lui  a permis de réduire de 24 à 6 mois le  délai  d’obtention des
autorisations administratives nécessaires au lancement de la production.

 InnovaFeed a été lauréate en mai 2018 du programme européen SME instrument phase 2
particulièrement sélectif et a obtenu à ce titre une subvention de 2 M€. 

Grâce à ces différents soutiens, InnovaFeed a pu construire à Gouzeaucourt  la plus importante
unité de production de protéines d’insectes en Europe, qui a débuté son activité en octobre
2017. Les premières mises sur le marché de truites alimentées avec les productions d’InnovaFeed
ont  été  réalisées  début  juin  2018.  Le  déploiement  industriel  d’InnovaFeed  est  appelé  à  se
poursuivre par la création de 5 nouvelles unités d’ici 2021.

Les bénéfices pour l’environnement et la société : 
L’aquaculture  est soutenue  par  la  FAO  (Organisation  des  Nations  unies  pour  l'alimentation  et
l'agriculture) pour assurer la sécurité alimentaire et couvrira plus de 60% des besoins mondiaux en
poisson  d’ici  2030.  En  contribuant  au  développement  d’une  aquaculture  durable,  InnovaFeed
participe  à  la  production  de  poisson  de  qualité  aujourd’hui  et  demain  tout  en préservant  les
ressources océaniques.
Par ailleurs, les premières Analyses de Cycle de Vie (ACV)1 indiquent que  la production d’une
tonne  de  farine  d’insectes permet  d’économiser  1,5  à  2  tonnes  de  CO2 par  rapport  aux
aliments alternatifs actuels grâce à la réutilisation et la revalorisation des coproduits de l’agro-
industrie, largement disponibles sur les territoires français et en manque de débouchés de valeur.

Par son action, InnovaFeed contribue à différents Objectifs de Développement Durable de l’Agenda
2030 de l’Organisation des Nations Unies : 

Contact : contact@innovafeed.com
Web     :   www.innovafeed.com  
Vidéo     :   

1  ACV réalisées par le cabinet indépendant I Care & Consult
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