
  

Communiqué de presse 

BioIntrant lève 1,5 M€ dans le cadre d’un 

1er tour de table, pour lancer sa gamme 

biosolutions pour l’agriculture 
 

• Levée de fonds de 700 K€ auprès d’investisseurs privés (WiSEED, Giralda 
Holding, Unilis Agtech), complétée par 800 K€ de financements publics ; 
 

• BioIntrant prévoit la construction d’une unité de production industrielle et le 
déploiement commercial de sa gamme de produits.  
 

Pertuis, le 20 janvier 2022 - BioIntrant, société spécialisée dans l’identification et la 
production de bactéries phytobénéfiques destinées à la protection et la croissance des 
plantes, annonce le closing d’un premier tour de table de 1,5 M€, auprès de la plateforme 
de financement participatif WiSEED, d’un business angel (Giralda Holding), et de la société 
Unilis Agtech (joint-venture d’Unigrains et d’Arvalis) spécialisée dans l’accompagnement 
d’entreprises innovantes dans l’agriculture.  
 
Ce financement vient s’ajouter à près de 800 K€ sécurisés auprès de l’Ademe (Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et du Plan Relance. Ces ressources seront 
dédiées principalement à la construction d’une unité industrielle de production pour 
répondre à la demande croissante du marché et au déploiement commercial de BioIntrant, 
qui dispose de deux autorisations de mise sur le marché (AMM) et de nombreux produits 
en développement, en biostimulation et en biocontrôle. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux investisseurs dont l’expertise et la 
complémentarité nous permettra d’accélérer le déploiement de notre activité en France et 
en Europe. Notre technologie pionnière permet de réduire considérablement le temps de 
découverte de biosolutions à destination de l’agriculture grâce à la bioinformatique. Alors 
que l’essentiel de l’offre de biosolutions repose sur une très faible diversité de souches et, 
par conséquent, propose des réponses génériques à des problématiques spécifiques, 
BioIntrant déploie une diversité de solutions à base de bactéries pour permettre aux 
agriculteurs de réduire l’utilisation de produits issus de la chimie de synthèse », déclare 
Renaud Nalin, Directeur et Cofondateur de BioIntrant. 
 
« La technologie de BioIntrant constitue une réponse crédible aux besoins du marché de 
faire évoluer ses pratiques face aux nouveaux défis dictés à la fois par le changement 
climatique et par le consommateur, de plus en plus attentif à son alimentation », soutient 
Alexandre Biau, Directeur Général d’Unilis Agtech. 
 
 
A propos de BioIntrant 



Fondée en 2018, BioIntrant propose une approche innovante et technologique permettant 
d'accroître l'efficacité du processus d'identification de souches bactériennes, actifs de ses 
produits biostimulant et de biocontrôle. Grâce à des techniques d'analyses génomiques 
croisées avec des banques de données expertes mises en place par BioIntrant, les meilleurs 
candidats pour des actions ciblées sont identifiés. 
Issue du laboratoire du LEMiRE (CNRS/CEA), qui a depuis 30 ans développé une expertise 
de renommée internationale en microbiologie des sols et en agronomie, BioIntrant est 
soutenue depuis sa création par Bpifrance. La société a été finaliste du Concours ILAB 2019 
et lauréate du financement Deeptech en 2019. Elle a obtenu le Label Excellence de 
l’Union Européenne dans le cadre du programme EIC Accelerator en octobre 2020. Elle a 
été lauréate de l'appel à projet organisé par l'ADEME pour les entreprises engagées dans 
la transition écologique et a obtenu un soutien, dans le cadre du Plan Relance. 
La société est basée à la pépinière des entreprises innovantes de Pertuis, à proximité d’Aix-
en-Provence. 
En savoir plus sur BioIntrant : www.biointrant.com 
 

 
 
A propos d’Unilis Agtech 
Unilis Agtech, c’est la volonté des agriculteurs de réunir l’expertise et le savoir-faire 
d’Unigrains, d’Arvalis - Institut du végétal, et de leurs partenaires pour accélérer la transition 
agro-écologique productive et durable des exploitations agricoles. Unilis Agtech investit du 
capital, de l’expertise et l’énergie de ses partenaires pour la réussite des entrepreneurs de 
l’Agtech. Après Inarix et Javelot, BioIntrant est la troisième société à bénéficier de 
l’accompagnement d’Unilis Agtech. 
Pour plus d’informations : www.unilis.fr 
 
A propos de WiSEED 
WiSEED est l’acteur de référence du crowdfunding en France. Spécialiste de 
l’investissement digital, la plateforme propose aux investisseurs d’optimiser leur épargne 
dans des actifs tangibles à impact sous forme d’obligations, d’actions ou de titres 
participatifs et offre aux entreprises non cotées des solutions de financement rapides, 
flexibles et innovantes.  
Depuis sa création en 2008, WiSEED a collecté 327 M€ pour près de 736 projets auprès des 
177 800 membres de sa communauté.  

http://www.biointrant.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unilis.fr%2F&data=04%7C01%7CABIAU%40unigrains.fr%7C8be4dae624924815a67008d9d5f96eea%7C1839f17e240c44a48d24b717d8b4bcdf%7C0%7C0%7C637776089552043173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4AwTSU6Lr1M7nFhEZDuhu1SkIWpKxbVxRFXXfP8WQfc%3D&reserved=0


WiSEED est agréée Entreprise d’investissement par l’ACPR et la seule plateforme française 
à bénéficier du statut de PSI (Prestataire de Services d’Investissement).  
Plus d’informations : www.wiseed.com 
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