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Le fonds Neovia Venture annonce un premier investissement
dans la filière équine : Equisense
Neovia Venture, annonce aujourd’hui une prise de participation au sein de la start-up
française Equisense spécialisée dans les objets connectés pour le marché du cheval. Lancé
le 8 juillet 2016, le fonds d’investissement de Neovia (ex InVivo NSA), est dédié aux projets
et sociétés innovantes. Cette opération constitue le 1er investissement du fonds et
matérialise ses ambitions d’accélérateur de l’open innovation et d’incubateur de start-ups au
sein de son nouveau centre mondial de l’innovation : We’nov.
Les objets connectés : favoriser les interactions entre l’homme et l’animal
Créée en 2014, Equisense veut faire progresser le couple cheval cavalier et améliorer la
santé des chevaux grâce aux objets connectés et à de nouveaux usages numériques qui
permettent plus d'objectivité, de suivi et d'échange. « Dans le cadre de notre levée de fonds,
nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la puissance de Neovia, notre seul
investisseur industriel sur ce marché. Cet accompagnement va nous permettre d’accélérer
notre développement en France et à l’international » précise Benoit Blancher, PDG et Cofondateur d’Equisense. La collaboration entre la start-up lilloise et Neovia devrait d’ailleurs
rapidement porter ses fruits avec la création annoncée d’une solution (capteur et
applications) d’analyse précise de la performance des chevaux de compétition qui permet de
traduire les données d’activité du cheval en diagnostics nutritionnels.
Neovia : une expertise et des savoir-faire nutritionnels reconnus au niveau mondial
Leader de l’alimentation équine en France, au Brésil et au Mexique, Neovia bénéficie d’un
savoir-faire unique : plus de 40 ans d’expertise, 10 marques nationales et une marque
internationale (Royal Horse) combiné à une présence dans 11 pays. Avec plus de 6 millions
de chevaux en Europe, le marché équin et les chevaux de compétition représentent un des
leviers de croissance et d’innovation important pour l’activité Petcare de Neovia. A titre
d’illustration, la seule filière équine française représente un chiffre d’affaires cumulé de 14
milliards d’euros.
Le premier investissement du fonds Neovia Venture dans l’innovation
Lancé le 8 juillet 2016, Neovia Venture signe son premier investissement dans une société
innovante française. Doté de 5 millions d’euros, Neovia Venture a vocation à prendre des
participations minoritaires dans des sociétés innovantes, en lien avec ses 5 champs
d’innovation prioritaires : interactive petline, smart farming, aquaculture intensive,
optimisation des ressources et ingrédients fonctionnels. Hubert de Roquefeuil, Président de
Neovia souligne que : « cette prise de participation au capital d’Equisense accompagne
l’évolution naturelle du marché des animaux de compagnie avec plus de digitalisation et un
usage croissant des objets connectés. Grâce à nos différentes implantations mondiales,
notamment au Brésil le 2ème marché mondial équin, nous souhaitons accélérer le
développement de partenariats commerciaux et technologiques pour proposer une offre de
produits et solutions toujours plus innovante.»
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A propos de Neovia : la société réalise un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros et intervient dans 7 métiers :
aliments complets, aquaculture, petcare, prémix / firmes-services, additifs, santé animale et laboratoires
d’analyses. Elle compte 74 sites de production et 7 700 collaborateurs dans 28 pays. www.neovia-group.com

