
ALTERNATIVE

Ynsect boucle un nouveau record 
avec une levée de fonds de 315 M€

Cette extension de la levée de fonds 
réalisée début 2019 porte le total 
des fonds collectés depuis la création 
de l’entreprise en 2011 à 360 M€.

Après avoir terminé une levée de fonds 
de 106 millions d’euros début 2019, 
Ynsect complète son financement de 
Série C avec un montant record�de 
315 M€. Il s’agit de la levée de fonds la 
plus importante jamais réalisée par une 

Depuis ces dernières années, un travail de reformulation
conséquent a été effectué pour répondre à la demande 
du consommateur souhaitant toujours plus de transparence 
dans les étiquetages produits. C’est dans ce contexte qu’Amand 
Traiteur a développé un assortiment de bouchées traiteur cock-
tail comme ce pain de fromage de chèvre aux pistaches. 
Les additifs permettant la conservation des produits 
ont été remplacés par des ingrédients plus « compré-
hensibles » par le consommateur.
Le vinaigre est un ingrédient de plus en plus observé dans 
les formulations de pain de mie. Il permet de substituer en 
partie les effets du sorbate de potassium en permettant une 
acidifi cation du milieu. Le vinaigre tamponné agit notamment à 
pH plus élevé que le sorbate. Son effet bactériostatique permet 
notamment d’inhiber la croissance des moisissures et E. coli
et ainsi d’obtenir une conservation plus optimale du produit, 
en complément de l’extrait d’acérola.

TRAITEUR FRAIS Amand Traiteur remplace les conservateurs 
dans son pain par du vinaigre
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dans les étiquetages produits. C’est dans ce contexte qu’Amand 
Traiteur a développé un assortiment de bouchées traiteur cock-
tail comme ce pain de fromage de chèvre aux pistaches. 
Les additifs permettant la conservation des produits 
ont été remplacés par des ingrédients plus « compré-

Le vinaigre est un ingrédient de plus en plus observé dans 
les formulations de pain de mie. Il permet de substituer en 
partie les effets du sorbate de potassium en permettant une 
acidifi cation du milieu. Le vinaigre tamponné agit notamment à 

Amand Traiteur remplace les conservateurs 

ç Composition du pain de fromage de chèvre aux 
pistaches : fromage blanc, fromage de chèvre, huile de 
colza, œuf entier, pistaches, eau, fécule de manioc, blanc 
d’œuf, ciboulette, pain de mie (farine de blé, eau, huile de 
colza, levure, sel, farine de fèves, vinaigre, arôme, extrait 
d’acérola), sel.

entreprise non américaine dans le sec-
teur agricole. Le fi nancement total de 
l’entreprise, depuis sa création en 2011, 
est évalué à 360 M€. Il se révèle supé-
rieur à l’ensemble des levées de fonds 
menées par les producteurs d’insectes 
au niveau mondial.

L’objectif à moyen terme est de fi nir de 
construire le site de production Ynfarm, 
à Poulainville (dans la Somme, à côté 
d’Amiens). La mise en production de ce 

qui sera la plus grande ferme d’élevage 
d’insectes, vertical et automatisé, est 
prévue pour 2022. L’entreprise fran-
çaise espère créer 500 emplois directs 
et indirects et produire 100�000 tonnes 
par an d’ingrédients issus de vers de 
farine (Tenebrio molitor). La méthode 
de production se veut « carbone néga-
tive », c’est-à-dire que l’ensemble de la 
chaîne de valeur séquestre plus de CO2 
qu’elle n’en émet.

DES CONTRATS POUR 
UNE VALEUR DE 89 M€
Ces ingrédients ne sont pas destinés à 

la nutrition humaine, mais à l’alimen-
tation animale et à la fertilisation des 
cultures. Le système de production ver-
ticale est protégé par une trentaine de 
brevets. Non révélé, le chi� re d’a� aires 
d’Ynsect n’est pas encore significa-
tif. Mais l’entreprise a déjà signé des 
contrats pour une valeur de 89 M€. 
Amélie Dereuder

Spécialisé dans la production 
d’insectes pour l’alimentation 
animale, Ynsect a réalisé 
une levée de fonds de 315 M€. 
Cette somme va servir à construire 
la plus grande ferme verticale 
d’insectes au monde.
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