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GEOCHANVRE lève 3 Millions d’euros
pour éliminer le plastique dans l’agriculture

La société Géochanvre est née de la volonté de son dirigeant, Frédéric Roure, agronome, ingénieur
écologue, d’apporter une alternative écologique, éthique et économique aux produits plastiques et en
fibres importées. L’entreprise s’appuie sur une technologie innovante qu’elle a brevetée au niveau
international, qui consiste à lier des fibres végétales par projection d’eau sous haute pression sans
nécessiter l’ajout d’adjuvant par un procédé d’hydroliage. Cela permet de produire de manière
industrielle des toiles « intissées » 100% biodégradable. Les marchés visés sont l’agriculture, les
emballages, les sacs et contenants, aussi bien que les géotextiles techniques.
La société est résolument engagée dans une démarche visant à avoir un impact durable sur
l’environnement à travers ses produits et la manière dont ils sont conçus, assemblés avec des
entreprises sociales (ESAT) puis commercialisés par ses réseaux de revendeurs régionaux.
Avec cette levée de fonds auprès de quatre investisseurs d’impact, Investir&+, Famae Impact, Novess,et
France Active, le soutien de ses actionnaires historiques, de BPI France de l’ADEME et du Crédit Agricole,
Géochanvre souhaite accroitre sa capacité de production de toiles de chanvre et de lin afin de couvrir
l’ensemble du territoire français en matière de paillages et d’ouvrir de nouveaux marchés.

Cette levée de fonds permettra également à Géochanvre de renforcer ses capacités de production et
son réseau de distribution afin de déployer l’ensemble de ses gammes en France et Europe.
Géochanvre est une entreprise engagée pour la biodiversité (act4 nature de l’OFB) et contribue à
atteindre 13 des Objectifs de Développement Durables de l’ONU.
L’ensemble de la gamme de produits est labellisée ECOCERT et Géochanvre finalise son label « Made
in France ».
Géochanvre va également devenir une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS).
Cette levée de fonds a été accompagnée par la société Graines de Conseil, par l’intermédiaire de
Sophie Mahuteau et Benjamin Crété, ainsi que par le cabinet Karman Associés représenté par Maître
François Brocard.
A propos d’Investir&+
Investir&+ est un collectif d’entrepreneurs qui partagent la conviction que l’entreprise est un outil
puissant pour résoudre de manière efficace et pérenne certaines problématiques sociales,
environnementales ou sociétales. La mission d’Investir&+ est de sélectionner et d’accompagner
financièrement et stratégiquement des entreprises dont l’intention première est de résoudre une de
ces problématiques avec un potentiel de transformation important, à la hauteur des enjeux sociaux et
environnementaux qu’elles adressent. Après des projets comme Helloasso, Yuka, Simplon, Make.org,
Deuxiemeavis.fr, Murfy, Les Alchimistes, HelloCharly ou Recyclivre, Géochanvre est le 25ème projet
accompagné par Investir&+.
A propos de Famae Impact
Famae Impact I est un fonds d’investissement qui soutient les entreprises qui visent un fort impact
environnemental, notamment la réduction des émissions de GES et la préservation de la biodiversitéLe
fonds est actif dans les secteurs des déchets, de l’eau, de l’alimentation, des transports, de l’énergie et
de l’habitat.
A propos de Novess –
Lancé en juin 2016, le fonds d’investissement NovESS a pour vocation d’accompagner les acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire dans leur croissance économique, en leur allouant les ressources
indispensables à la réalisation de leur développement dans les territoires. Ce projet, qui s’inscrit dans
une mission d’intérêt général de long terme, fédère une communauté d’investisseurs privés et publics
(Banque des Territoires, BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, Ircantec,
Mutuelle Nationale Territoriale, Union Mutualiste Retraite, ERAFP, Groupe Caisse d’Epargne, Adrea
Mutuelle et Aviva). NovESS s’est par ailleurs doté d’un outil de mesure d’impact social, MESIS (Mesure
et Suivi de l’Impact Social), permettant d’évaluer concrètement l’impact de chaque projet à la fois au
regard d’indicateurs transversaux comme la création d’emplois et d’indicateurs sectoriels. Cette
méthodologie est issue de la capitalisation par la Banque des Territoires ainsi que des bonnes pratiques
de BNP Paribas et d’INCO. La gestion du fonds NovESS a été confiée à Mandarine Gestion avec l’appui
d’INCO.
A propos de France Active
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. Créer
son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c’est
le pari des entrepreneurs engagés. Au plus près de leurs besoins, France Active et ses 40 associations
territoriales les conseillent sur leur projet de financement et leur donnent accès à un réseau unique
d’acteurs économiques et sociaux.

Avec ses 3 sociétés financières, France Active garantit et finance chaque année les projets de près de
8000 entrepreneurs, dont plus de 1500 totalement engagés dans l’Economie sociale et solidaire. Parmi
ses structures, France Active Investissement, principale société d’investissement solidaire en
France, collecte de l’épargne solidaire pour l’investir dans des projets de l'Economie sociale et solidaire
à fort impact social, territorial ou environnemental. Ces projets sont par la suite accompagnés à chaque
phase de développement, de l’émergence à la transformation, avec des solutions de financements
adaptées aux besoins des entrepreneurs sociaux.

A propos du Programme d’Investissements d’Avenir BIOENV - Bioéconomie et protection de
l'environnement
Géochanvre, lauréat de cet appel à projets s'inscrit dans le cadre du Programme d’Investissement
d’Avenir (PIA) qui permet de financer et d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, de
faciliter l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats d’une forte visibilité.
Il s'inscrit également dans l'action "Démonstrateurs et Territoires d'Innovation de Grande Ambition"
(DTIGA) qui a pour principaux objectifs de :
•
•
•

générer de la croissance pour l’économie française et de développer des emplois durables dans
le domaine de la transition écologique et énergétique en réduisant l’impact environnemental,
développer un mix énergétique décarboné et compétitif,
changer les modes de production et les pratiques de consommation tout en facilitant
l’acceptabilité sociétale.
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