Communiqué de presse

Seventure Partners lance le 1er fonds européen dédié à la croissance bleue :
Blue Forward Fund™, avec le soutien des Banques Populaires
•
•

•

•

Blue Forward Fund™ est un fonds dédié au financement de l’économie de la mer et de l’eau, visant 130 millions
d’euros
Leader européen du financement de l’innovation en santé, alimentation et pionnier dans le domaine du microbiome,
notamment avec ses fonds Health for Life Capital™, Seventure Partners étend son périmètre d’investissement à
l’économie bleue
Les Banques Populaires, acteurs de référence de l’économie de la mer et 1 re banque des PME* en France, s’engagent
à hauteur de plus de 30 millions d’euros en tant qu’investisseurs et partenaires stratégiques afin d’accompagner les
entreprises innovantes du secteur
Un fonds en partenariat exclusif avec BioMarine, le plus grand réseau mondial de conventions d’affaires dans
l’économie de la mer

Paris, France – 11 février 2022
Seventure Partners (Seventure), leader européen du financement de l’innovation en santé, alimentation et
digital, et un leader mondial de l’investissement dans le domaine du microbiome, sous la direction d’Isabelle
de Cremoux, annonce le premier closing de son nouveau fonds « Blue Forward Fund ™ » avec une ambition
de 130 millions d’euros.
Blue Forward Fund™ est lancé pour soutenir les innovations permettant une
exploitation durable des ressources et des organismes marins. L’eau, les rivières
et les océans, écosystèmes déjà essentiels dans l’équilibre climatique, sont aussi
des secteurs économiques d’avenir et cette thématique permet d’associer la
nécessité écologique au rendement financier.
Ce fonds de capital-innovation investira dans les domaines qui ont le plus
d’impact dans cette course de vitesse : l’hydrogène bleu, les énergies renouvelables marines, les produits biosourcés et bio-manufacturés, tels que le bio-plastique, l’économie circulaire bleue, l’aquaculture durable, la
préservation des océans et la digitalisation de la filière. Cette stratégie d’investissement affiche un
engagement écologique, en faveur de la préservation des océans et du déploiement de solutions innovantes
concrètes ayant déjà démontré des preuves de concepts pour limiter le risque technique.
Le fonds cible environ 20 sociétés innovantes depuis la création de l’entreprise (amorçage et premier tour),
jusqu’à des tours de financement de capital développement (venture, growth, pre-IPO et IPO), avec des
montants investis entre 500 K€ et 5 M€ par tour de financement, et jusqu’à 10 M€ par société avec un prisme
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géographique principalement tourné vers la France et vers l’Europe, mais incluant des investissements en
Israël, Asie et Amérique du Nord en fonction des opportunités. En effet, la France dispose d’un potentiel très
important de par sa géographie, ses pôles public-privé et ses initiatives d’incubation. L’Europe favorise
l’émergence de ces nouvelles technologies industrielles et structure une trajectoire de neutralité carbone à
2050 avec un jalon majeur à 2030, horizon du fonds.
Pour accélérer son développement, Seventure est entré en partenariat exclusif avec BioMarine, le plus grand
réseau mondial de l’économie de la mer, avec plus de 6 000 membres parmi les gouvernements, associations,
industriels, institutions académiques, PME et ETI. BioMarine est une société dédiée à la croissance bleue, de
conseil et d’organisation de conventions d’affaires et de coordination de groupes de réflexion, tels que
« seaweed around the clock ».
Pierre Erwes, fondateur de BioMarine, a récemment rejoint Seventure en tant que Venture Partner, apportant
ses 30 années d’expérience dans l’économie bleue au service du fonds et des sociétés du portefeuille. Pierre
Erwes sera tout particulièrement en charge de l’identification et de l’analyse des sociétés cibles ainsi que du
business development et de l’internationalisation des sociétés du portefeuille.
Les Banques Populaires, associées à la mer et partenaire historique de la voile depuis plus de 30 ans, sont des
acteurs de référence de l’économie de l’eau avec plus d’une entreprise sur deux cliente. Présentes au cœur
des écosystèmes (acteurs publics, entreprises, grand public...), elles disposent d’une forte légitimité pour
investir le territoire maritime et toutes les activités portées par la croissance bleue. Et par l’intermédiaire de
sa marque Crédit Maritime, elles accompagnent depuis plus d’un siècle les professionnels de la mer.
Blue Forward Fund™ trouve sa genèse dans l’activité historique de Seventure. La société de gestion est connue
et réputée pour son engagement volontariste et sa stratégie d’investissement visionnaire. Ses fonds Health
for Life Capital™ furent les premiers à investir dans le domaine du microbiome, de la Foodtech, de la nutrition
ainsi que de la santé digitale et du diagnostic. Ces deux fonds et leurs véhicules de co-investissement totalisent
500 millions d’euros. Le fonds Sport and Performance Capital™, lancé en 2019, soutient les sociétés qui
améliorent la condition physique et sportive de chacun.
Pour Isabelle de Cremoux, président du directoire de Seventure, qui a conduit la levée de fonds Blue
Forward Fund™: « Notre nouveau fonds est une continuité logique de notre stratégie d’investissement qui
améliore la condition humaine, l’avenir de la planète et l’accompagnement des personnes dans une transition
comportementale, qu’elle soit alimentaire, médicale ou écologique, faisant une grande place à la prévention
et la responsabilisation. Nous avons connu un grand succès avec nos fonds microbiome, santé, alimentation et
sport et ce déploiement nous conduit naturellement à constater que le nouveau domaine qu’il faut également
soutenir, dans la continuité des précédents, est celui de l’économie de la mer. »
«Nous avons construit un puissant réseau international regroupant des universitaires, des institutions
académiques, des payeurs, des grandes entreprises, des PME-ETI et des distributeurs ainsi qu’une expertise
reconnue en matière de réglementation et d'accès au marché. Blue Forward Fund™ financera des solutions
issues de cet écosystème dans la chaine de valeur liée aux océans », ajoute Isabelle de Cremoux.
Pour Pierre Erwes, venture partner chez Seventure et fondateur de BioMarine « Pendant plus de 35 ans, j’ai
été activement engagé dans le domaine de la mer et je suis profondément persuadé que le potentiel de ce
domaine pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique est énorme. Aussi, Blue Forward Fund™
est une aventure enthousiasmante. Je connais Isabelle depuis plus de 15 ans et je suis enchanté que la
combinaison de nos expertises respectives aient conduit au 1er closing du fonds. Je suis ravi d’intégrer Seventure
et de continuer mon engagement écologique au travers des investissements du fonds. »

C2 - Inter nal Natixis

Pour Bertrand Magnin, directeur du développement Banque Populaire : « Pour Banque Populaire, être
partenaire stratégique de ce fonds s’inscrit en parfaite cohérence avec notre ambition de renforcer l’intégration
des enjeux environnementaux et sociétaux dans nos métiers d’investissements et de financements. En tant que
banque historiquement engagée dans le domaine maritime, nous sommes particulièrement sensibles à
l’indispensable préservation des océans. La lutte contre le réchauffement climatique, qui est au cœur de notre
nouveau plan stratégique, est une des préoccupations les plus importantes et les plus pressantes de l’époque
actuelle. Les mers et les océans ont un rôle déterminant dans ce combat ! Forts de leurs expertises et de leur
connaissance des écosystèmes mondiaux, Seventure et BioMarine possèdent tous les atouts pour relever le défi
de ce nouveau fonds. À travers notre implication au sein de Blue Forward Fund™, nous voulons encourager
l’émergence d’entreprises dans le domaine des sciences et technologies marines, augmenter notre proximité
avec les start-ups/TPE/PME/ETI du secteur et, in fine, faire de la préservation de l’océan un levier de création
de valeur pour la société. »
*Etude Kantar PME-PMI 2021 – 14 Banques Populaires : 1re banque des PME.

À propos de Seventure Partners
Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les entreprises innovantes
ayant un impact positif sur l’homme, la société et la planète. Avec 900 M€ sous gestion à fin 2021, Seventure Partners
est un leader européen du capital innovation et investit depuis 1997 dans des sociétés à fort potentiel de croissance
évoluant dans deux principaux domaines d’activité : les Sciences de la vie (Santé & santé digitale, Alimentation, Nutrition,
Economie bleue, Aquaculture, Animal & Agriculture, Sport & Bien-être …) dans toute l’Europe ainsi qu’en Israël, Asie et
Amérique du Nord, et les Technologies digitales principalement en Europe.
Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis la création de l’entreprise (amorçage et premier
tour), jusqu’à des tours de financement de capital développement (venture, growth, pre-IPO et IPO), avec des montants
investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société.
Pour plus de details : http://www.seventure.fr/en - Twitter: @seventurep
À propos de Banque Populaire
Le réseau des Banques Populaires est constitué de 12 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de la CASDEN
Banque Populaire. Autonomes, ces banques exercent tous les métiers de la banque commerciale et de l’assurance dans
une relation de proximité avec leurs clientèles. Banque Populaire, avec 9,5 millions de clients (dont 4,7 millions de
sociétaires) fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France.
À propos de BioMarine
BioMarine a été lancé en 2008 comme un des évènements maritimes de la présidence française du Conseil Européen.
BioMarine s’est créé une réputation solide auprès des industriels du secteur, de nombreux gouvernements pour
l’accompagnement de la mise en place de leur stratégie bleue, mais aussi auprès des investisseurs pour les avoir
accompagnés sur des dossiers d’innovation disruptive. Maintenant reconnu, comme étant la plateforme internationale
d’investissement dédiée aux bioressources marines, BioMarine continue de grandir avec plus de 6 000 membres actifs. Il
a permis notamment le développement de nombreux projets structurants comme le consortium « Algues et
bioplastique », le premier accélérateur de fermes d’algues organiques, et aussi le premier évènement global dédié aux
Algues : « Seaweed around the clock ». Il s’agit du seul live show de 24 heures partant de Nouvelle-Zélande et finissant
en Polynésie française, mettant en scène tous les acteurs importants du monde des algues, tourné vers tous les acteurs
y compris le grand public.
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