GREEN IMPULSE, le précurseur et spécialiste des Synergistes de bio-contrôles pour la protection des
plantes, réalise une levée de fonds d’1 M€ avec la participation de GO CAPITAL et d’ANJOU
AMORCAGE.

Le 12 Novembre 2019,
GREEN IMPULSE vient de clôturer une levée de fonds d’1 M€ auprès des fonds GO CAPITAL
Amorçage II, d’ANJOU AMORCAGE et de BPIFRANCE. Ces fonds permettront à l’équipe GREEN
IMPULSE de développer et commercialiser le 1er Synergiste* de bio-contrôles au monde pour le marché
de la protection des plantes et de viser l’obtention d’une AMM d’ici 2025.
GREEN IMPULSE a été fondée début 2019 à Angers par Alexandre OLIVAUD et Emmanuel PAJOT
expérimentés dans le domaine du bio-contrôle et de la protection des cultures. La technologie valorisée
est issue de nombreuses années de recherches réalisées par les laboratoires FUNGISEM et SONAS
de l’Université d’Angers et basés au cœur du Campus du Végétal. Ces 2 laboratoires sont
respectivement spécialistes des champignons pathogènes des plantes et des substances naturelles,
principalement d’origine végétale (extraction-purification, analyses, synthèse, valorisation biologique).
GREEN IMPULSE valorise cette technologie brevetée par l’acquisition d’une licence d’exploitation
exclusive en partenariat avec la SATT Ouest Valorisation. Green Impulse est également accompagnée
par Angers Technopole et Atlanpôle.
Les champignons sont responsables de 80% des maladies connues à ce jour chez les plantes cultivées
et entraînent des pertes de production d’environ 15% à l’échelle mondiale. La lutte contre ces maladies
fongiques est essentiellement réalisée par l’emploi de produits phytosanitaires de synthèse (fongicides).
La protection des cultures est amenée à évoluer vers de nouvelles stratégies ne reposant plus
uniquement sur l’utilisation des pesticides. Dans ce contexte, GREEN IMPULSE s’engage dans le
développement de nouvelles stratégies de luttes contre les champignons pathogènes des plantes pour
permettre une meilleure performance et un déploiement rapide des alternatives aux fongicides,
notamment les produits de bio-contrôles.
Cet engagement de Green Impulse se traduit par le développement d’une nouvelle brique
technologique, « les Synergistes », qui consistent à fragiliser les champignons pathogènes, sans les
tuer, afin de les rendre plus sensibles aux réponses de défenses naturelles des plantes (réponses
immunitaires des plantes). Ainsi, toutes stratégies de protection basées sur les capacités naturelles des
plantes à se défendre (ex : variété tolérantes ou résistante, Stimulateurs de Défenses des Plantes, SDP)
associés aux Synergistes de GREEN IMPULSE, seront plus performantes et durables pour maîtriser le
développement des maladies en agriculture.
* Synergiste : Substance ou préparation renforçant l’activité de la/des substance(s) active(s) présente(s)
dans le(s) produit(s) de protection des plantes.
https://www.greenimpulse.fr/
Alexandre OLIVAUD et Emmanuel PAJOT, fondateurs de GREEN IMPULSE : « Cette levée de fonds
nous permettra d’atteindre un premier GO Technologique et Réglementaire en initiant les étapes
nécessaires à l’inscription Européenne d’une première substance active naturelle synergiste, avec

l’objectif d’obtenir des autorisations de mise sur le marché futures en Europe. Nous sommes fiers de
pouvoir aboutir dans cette première étape de notre projet d’entreprise car il y a urgence à apporter aux
agriculteurs de nouvelles solutions, et également de pouvoir valoriser les travaux de chercheurs investis
et sensibles à l’innovation dans le secteur des productions végétales ».
Contact GREEN IMPULSE : Alexandre OLIVAUD, Président co-fondateur, 06.99.24.67.99
a.olivaud@greenimpulse.fr
www.greenimpulse.fr
Frederic LE GUILLOU chargé d’investissement GO Capital : « Nous sommes très fiers d’accompagner
GREEN IMPULSE dans ce projet ambitieux qui apporte une véritable réponse aux enjeux agronomiques
actuels, en renforçant et en boostant l’efficacité des produits de bio-contrôles ! »
A propos de GO CAPITAL
GO CAPITAL est une société de gestion indépendante gérant des fonds d’investissement en capitalamorçage et en capital-risque pour près de 200 millions d’euros et intervenant dans des sociétés
innovantes technologiques basées dans l’Ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie
et Centre Val de Loire).
Le fonds GO CAPITAL Amorçage II, lancé en avril 2017, 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.
Contact :
Frédéric
LE
GUILLOU,
chargé
d’investissements,
06.64.38.01.74
frederic.leguillou@gocapital.fr
www.gocapital.fr
A propos d’ANJOU AMORCAGE
ANJOU AMORCAGE est une société de capital-risque regroupant un actionnariat diversifié composé
d'acteurs de la vie économique locale : La Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire, 4
banques régionales : Banque Populaire , Crédit Mutuel d'Anjou, CIC - Crédit Agricole de l'Anjou et du
Maine et une trentaine d’ entreprises du Maine-et-Loire .
Le fonds ANJOU AMORCAGE, est un dispositif de prises de participations minoritaires au capital des
entreprises innovantes en phase d’amorçage sur le département du Maine-et-Loire .
Contact : Christine CARMES, CCI Maine-et-Loire, Conseillère ingénierie financière, 02.41.20.54.83
christine.carmes@maineetloire.cci.fr
https://www.maineetloire.cci.fr/anjou-amorcage
Conseils de l’opération :
- Avocat de la société : Me Clémence BARON, CABINET 1897 AVOCATS, Nantes
- Avocat des investisseurs : Me Arnaud KERMARREC, KERMARREC CHOUINARD ET ASSOCIES
Saint Jacques de la Lande.
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De gauche à droite sur la photo ; Christine CARMES d’Anjou Amorçage, Alexandre OLIVAUD et
Emmanuel PAJOT les co-fondateurs de GREEN IMPULSE et Frédéric LE GUILLOU de GO CAPITAL.

Photo des deux fondateurs de GREEN IMPULSE, Alexandre OLIVAUD & Emmanuel PAJOT

