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Adisseo et Seventure Partners annoncent la création de AVF,
un nouveau fonds institutionnel dédié à l’alimentation, la
nutrition et la santé des animaux et un premier closing de 24m€
Paris, le 20 mars 2018 - Seventure Partners, l'un des leaders européens du financement de l'innovation
et leader mondial des investissements dans le domaine du microbiome en sciences de la vie, annonce
aujourd'hui le lancement d'AVF, fonds de capital-risque innovant destiné à soutenir les entreprises dans
les domaines de la santé animale, de l’alimentation et de la nutrition animale. La première clôture d'AVF
à 24 M € est soutenue par Adisseo, leader dans le secteur de l'alimentation animale.
Le secteur de l'élevage subit de profondes mutations qui obligent l'ensemble de la chaîne alimentaire à
s'adapter en conséquence et à répondre aux fortes pressions mondiales et aux attentes changeantes
des consommateurs. La croissance rapide de la population mondiale et l'augmentation de la demande
en protéines animales dans les pays émergents constituent des défis majeurs pour le secteur, ainsi que
la nécessité d'atteindre les objectifs environnementaux et d'assurer une production durable dans
l'industrie du bétail.
Au niveau mondial, la stratégie d'investissement d'AVF se concentre sur deux segments à la pointe de la
révolution agricole et animale moderne: la santé animale, l'alimentation et la nutrition, et les
technologies numériques au service de l'élevage.
Dans le secteur de la santé animale, la digestibilité des aliments, sa valeur nutritionnelle et son potentiel
énergétique, ainsi que la traçabilité de toute la chaîne alimentaire animale sont des opportunités
majeures, tout comme les défis liés à la limitation de l'empreinte environnementale de l'industrie.
Outre le secteur de la santé et de la nutrition animale, le domaine des technologies agricoles numériques
a connu une croissance exponentielle, en partie due au changement climatique et à la pénurie de
ressources et de biodiversité, ainsi qu'à la pression accrue des consommateurs de plus en plus exigeants.
AVF financera également des innovations numériques appliquées à la chaîne de valeur de l'élevage,
telles que des outils de sélection et de diagnostic intelligents, de contrôle et de traçabilité.
AVF investira principalement dans des sociétés innovantes en Europe, en Amérique du Nord et en Israël,
mais sera également ouverte à des propositions d'investissement provenant d'autres pays, y compris en
Asie.
Isabelle de Crémoux, Présidente du directoire de Seventure Partners explique : «Depuis 2013, nous
avons lancé une nouvelle stratégie en lançant une gamme de fonds thématiques, qui associent à nos
côtés des industriels prestigieux, des serials entrepreneurs et des investisseurs institutionnels aussi bien

dans le domaine des Sciences de la vie que du Digital. Après le succès de Health For Life Capital, qui a
réuni 160M€ et attiré des partenaires tels que Danone, Novartis, Tereos, Lesaffre, Bel autour de la
thématique du microbiome et de la santé/nutrition/alimentation humaine, nous lançons aujourd’hui
AVF, un nouveau fonds thématique autour de l’élevage et de l’agriculture 2.0.».
Commentant la raison d’être et l'orientation du fonds, Isabelle de Cremoux ajoute: "Ce nouveau fonds
thématique a été créé pour répondre à un besoin très spécifique et croissant du marché: préserver la
santé animale, mieux comprendre toute la chaîne de valeur alimentaire ainsi que le développement de
technologies pour cultiver et produire de la nourriture d'une meilleure manière.
Nous sommes fiers de compter Adisseo parmi les partenaires privilégiés qui partagent notre vision et
nous annoncerons nos premiers investissements dans un proche avenir. "
Jean-Marc Dublanc, P-DG du Groupe Adisseo déclare : «Adisseo est une entreprise unique, engagée dans
une démarche d’investissements stratégiques dans de nouvelles technologies disruptives, et ce afin
d’enrichir notre portefeuille d’innovations R&D.
Notre ambition est de devenir un des leaders en Spécialités Feed Ingredient et le partenaire de référence
de nos clients en nutrition animale, tout en respectant un mode de croissance durable.
Pour cela, nous investissons significativement depuis de nombreuses années dans nos programmes de
recherche et nos projets de développement industriel.
Avec AVF, nous souhaitons investir dans des collaborations stratégiques alliant l’agilité des start-up et
notre savoir faire. Aussi est-ce assez naturellement que nous avons décidé de nous associer à Seventure
et d’entrer dans le fonds AVF en tant qu’investisseur stratégique.»

À propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997
dans deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales et les Sciences de la vie dans toute l’Europe
ainsi qu’en Amérique du Nord. Gérant plus de 690 M€ au 31 décembre 2017, Seventure Partners s’impose comme
l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation.
Dans le domaine des sciences de la vie, Seventure Partners investit principalement dans quatre secteurs : les
médicaments, les matériels médicaux et la santé connectée, la biotechnologie industrielle, et les entreprises
évoluant dans les secteurs liés au bien-être, à la nutrition-santé et au FoodTech, avec un intérêt tout particulier
pour les applications des découvertes liées au MICROBIOME. Seventure Partners accompagne le développement
de sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital
développement technologique avec des montants investis entre 500.000 euros et 10 millions d’euros par tour de
financement, et jusqu’à 20 millions d’euros par société. En décembre 2013, Seventure a lancé Health for Life
CapitalTM, le premier véhicule d’investissement au niveau mondial qui accompagne par un financement en capital
la révolution du microbiome dans les domaines de la santé et de la nutrition humaine. Ce fonds de 160 M€ a attiré
à la fois des investisseurs financiers, industriels stratégiques (Danone, Novartis, Tereos, Tornier, Lesaffre et Bel) et
des entrepreneurs.
Plus d’informations sur la société : www.seventure.fr / Twitter @SeventureP
Pour en savoir plus, www.seventure.fr
À propos d'Adisseo
Adisseo est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs pour l’alimentation animale. Le groupe s’appuie
sur ses 7 centres de recherche et ses sites de production basés en Europe et en Chine pour concevoir, produire et
commercialiser des solutions nutritionnelles pour une alimentation animale durable. Il emploie 1 990
collaborateurs et sert, grâce à son réseau mondial de distribution, plus de 2 500 clients dans plus de 100 pays.

Adisseo est l’une des principales filiales de China National BLUESTAR, acteur majeur de l’industrie chimique
chinoise avec près de 25 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d'euros. Adisseo est coté à la
bourse de Shanghai.
Plus d‘informations sur la société : www.adisseo.com
À propos des services et produits d'Adisseo
Adisseo offre à ses clients 4 formes d'un acide aminé essentiel : la méthionine (Rhodimet® AT88 et Rhodimet®
NP99) pour les volailles et les porcs et la méthionine protégée (Smartamine® M et MetaSmart®) pour les ruminants,
une gamme complète de vitamines (Microvit®), des enzymes (Rovabio®), des anti-oxydants (Selisseo®) et des
probiotiques (Alterion®). Adisseo accompagne le développement de ses clients par une offre de services créateurs
de valeur, à l’instar de PNE – Precise Nutrition Evaluation.
Plus d’informations sur les produits et services Adisseo : http://feedsolutions.adisseo.com
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