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Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels soutient InnovaFeed pour 

construire le plus grand site de production d’insectes au monde 

 
Le Centre d’affaires de Lille d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du 

groupe Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des 

professionnels de l’immobilier, a signé un accord avec InnovaFeed pour accompagner 

cet acteur de référence de la production d’insectes à destination de l’alimentation 

animale dans son projet entrepreneurial et innovant au service de l’alimentation de 

demain.  

 

Destiné au financement de la plus grande usine de production de protéines d’insectes du 

monde à Nesle (Somme), cet accord de crédit bail mobilier de 3 millions d’euros est 

contractualisé au travers de la filiale Arkéa Crédit Bail.  

Cela va notamment permettre à InnovaFeed de doter ce prochain site de production d’une 

technologie industrielle d’avant-garde qui rend possible une micro-manipulation de larves à 

très grande échelle. En associant robotique, capteurs, traitement de données et intelligence 

artificielle, la technologie d’InnovaFeed permet de récupérer une grande quantité de larves 

(20 000 œufs pondus par seconde) ce qui permet le développement d’une capacité de 

production totale de 15 000 tonnes d’insectes par an, la plus importante au niveau mondial. 

Le site entrera en production d’ici la fin de l’année 2020. 

Ce partenariat constitue un nouveau soutien d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels à 

l’innovation portée par InnovaFeed qui souhaite incarner le développement de la Deeptech 

française au service d’une nouvelle filière agricole durable et à fort potentiel de 

développement. 

« Je remercie Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour son soutien et sa confiance 

dans notre technologie. Nous sommes fiers de contribuer à l’innovation française, au cœur 

des territoires pour permettre le développement d’une filière agricole pionnière qui renforce 

l’indépendance protéique de la France », affirme Bastien Oggeri, co-fondateur d’InnovaFeed. 

 

« Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de mettre notre expérience au service d’une 

pépite française comme InnovaFeed qui se positionne sur un secteur innovant et très 

prometteur. Chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, nous avons à cœur de soutenir 

les entrepreneurs et de suivre les évolutions qui créent le monde de demain », souligne 

Patricia Morand, Directrice du Marché Entreprises d’Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels. 
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A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Arkéa dédiée aux marchés des 

entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. 

La banque accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 20 implantations. 

Elle propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, 

épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.). 

Plus d’informations sur www.arkea-banque-ei.com 
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A propos d’InnovaFeed 

InnovaFeed est une entreprise biotechnologique qui produit une nouvelle source de protéines provenant 

de l'élevage d’insectes (Hermetia Illucens) et destinée à l’alimentation animale, et plus particulièrement 

à l’aquaculture. Sa mission est de participer à l’essor de systèmes alimentaires durables en répondant 

à une demande croissante pour des matières premières naturelles, saines et compétitives. Par ailleurs, 

leur logique vertueuse les pousse à valoriser tous les produits générés par la production et notamment 

les déjections de leurs insectes. Dotée de la plus importante capacité de production du marché et d'un 

centre R&D à la pointe de la recherche en biotechnologies, InnovaFeed a développé une technologie 

et un procédé innovants, garantissant la production à l'échelle industrielle d’une farine protéinée de 

qualité, à un prix compétitif.  www.innovafeed.com 
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