


RésiliAnce est le fonds d’investissement qui accélère la transformation digitale, 
économique et durable des chaînes de valeur agro-industrielles mondiales.

Notre mission

AUDACIEUSES CRÉATRICES DE 
VALEUR POUR TOUS

RESPONSABLES

Nous finançons les innovations d’usage et technologiques :



RÉSILIENCE

Par la transformation durable de nos systèmes 
d’approvisionnement agro-industriels.

ALLIANCE

Entre experts métiers et entrepreneurs visionnaires 
pour des solutions à impact positif.

notre approche
RESILIANCE 

Financer des solutions de rupture pour
un impact responsable et durable.



notre approche

ResiliAnce
Financer des solutions

de rupture pour un 
impact responsable

et durable.

Investir en early-stage 
pour propulser les startups 
vers le niveau supérieur. 

Offrir expertise métier et réseaux 
pour faciliter la rencontre des startups 
avec leur marché et leur croissance.

Capitaliser sur notre culture 
entrepreneuriale pour conseiller avec 

bienveillance, sans ingérence.

Co-investir pour favoriser 
les opportunités de croissance.



Investissement jusqu’à 300 000 euros en phase 
d’amorçage pour accompagner la croissance jusqu’à la 
série A à minima… et au-delà.

Les secteurs « dans » et « autour des » 
chaînes de valeur agro-industrielles :  
financement, culture, approvisionnement 
et transformation des matières premières 
agricoles.

Le monde entier, avec une priorité sur les 
pays tropicaux, notamment l’Afrique.

EN SEED VERS LA SÉRIE A

notre thèse d’investissement

#AGRITECH #FOODTECH #CLIMATETECH

#CLEANTECH #GREENTECH #ASSURTECH #FINTECH

#LEGALTECH #EDTECH #BIGDATA #BLOCKCHAIN #IOT 

OÙ VA-T’ON ET COMMENT ?

AVEC QUI ?

DANS QUELS SECTEURS ?
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Les secteurs « dans » et « autour des » 
chaînes de valeur agro-industrielles :  
financement, culture, approvisionnement 
et transformation des matières premières 
agricoles.

• Rapide, agile et avisé.
•  Une équipe d’experts appuyée par un 

comité d’investissement.
• Capacité à prendre le lead sur le tour.
•  Réseau solide de co-investisseurs : 

Newfund, Kima, Techstars, Mercycorp...

•  Attribution d’un mentor RésiliAnce 
auprès de l’équipe dirigeante et d’un 
expert au comité de direction.

•  Conseils en gestion et stratégie, 
ouverture vers réseaux et marchés.

APPORT ENGAGÉ ET PROACTIF

PROCESSUS DE DÉCISION PUR CVC



 #BLOCKCHAIN

#AGRITECH

#FOODTECH

#CLIMATETECH

#CLEANTECH 

#GREENTECH 

#ASSURTECH

#FINTECH

#EDTECH 

#LEGALTECH

#IOT

#BIGDATA

nos domaines d’intérêts

Nous cherchons des solutions de rupture.   

Des propositions qui bouleversent l’usage et/ou la technologie 
pour rendre plus agiles les chaînes de valeur agro-industrielles. 

Des innovations aux impacts environnementaux et sociaux positifs, 
qui changent durablement les systèmes.

Des transformations au bénéfice de tous les acteurs des 
écosystèmes agro-industriels, au sens large. 

Agriculture
Programmes de durabilité

Négoce / trade 
Logistique

Transformation industrielle
Distribution & 

Commercialisation

SECTEURS
D’APPLICATION :



nos critères d’investissement

Nous voulons des startups en phase avec nos 
valeurs et leurs marchés.

•  Une cible identifiée, large 
et prête à acheter.

•  Un produit, ou un service, 
opérationnel, au-delà du 
simple prototype.

• Une preuve de marché.
•  Un positionnement clair 

lié à une compréhension 
aiguë de la concurrence.

•  Des opportunités 
d’application dans 
le monde entier, 
notamment en Afrique.

•  Une équipe de 
fondateurs.trices à 
temps plein.

•  Avec les compétences 
requises et 
complémentaires.

•  Une vision stratégique 
claire et réaliste, mais 
ambitieuse.

•  Démonstration : la solution 
répond de manière 
pertinente et innovante à 
un problème donné. 

•  La solution transforme 
durablement l’usage et/
ou la technologie des 
systèmes agro-industriels, 
au sens large.

•  Une idée précise de 
l’allocation des fonds 
investis.

•  Une méthode 
d’évaluation et des KPIs 
solides.

Une proposition de valeur 
en accord avec notre thèse

Une équipe et une stratégie 
qui inspirent la confiance

Un potentiel de marché 
évolutif et prometteur

Un financement maîtrisé



nos atouts

Nous proposons conseils, ouvertures de réseaux 
et de marchés pour accélérer la croissance.

Un expert du secteur et/ou du territoire 
d’opération de la solution proposée 
accompagne la startup.

Acteurs :
•  Planteurs et coopératives de matières 

premières agricoles tropicales
•  Grands acteurs de la transformation 

et du conditionnement industriels 
alimentaires

• Transporteurs 
• Financeurs et assureurs
• Acteurs du développement 
• Pouvoirs publics

Territoires d’expertises :
• Afrique de l’Ouest
• Afrique de l’Est
• Asie du Sud-Est
• Europe

ACCÈS RÉSEAUX & MARCHÉS

SPONSOR DÉDIÉ

Apporte des capitaux, 
accompagne le 
développement et facilite 
l’accès aux acteurs des 
chaînes de valeur
agro-industrielles,
notamment en Afrique.



la pièce en plus

Mentorat sur tous les aspects de l’entre-
prenariat (stratégie, finance, croissance, 
marketing…) et accompagnement sur les 
levées (Seed et Series A/B).

Network :
• Finance : VCs et Business Angels
• Business : Grands Groupes et PME 
• Lieux : Espaces de coworking
• Innovation : Ecoles et Talents
• Écosystèmes : Frenchtech et au-delà
• Public : relations privilégiées BPI
• Géographie : Bordeaux, France et Europe
Avantages :
• Cabinet d’avocats 
• Experts-comptables
• Propriété Intellectuelle
• CIR/JEI
• Cabinets de recrutement
• 100+ Perks

ACCÈS ECOSYSTÈMES & AVANTAGES

COMPÉTENCES

Nous proposons conseils, ouvertures de réseaux 
et de marchés pour accélérer la croissance.

Facilite l’amarrage entre 
RésiliAnce et les startups.
Créée par des 
entrepreneurs pour 
soutenir l’innovation, 
Héméra intervient en 
Venture Partner auprès 
de RésiliAnce pour aider 
les fondateurs.trices et 
met à leur disposition son 
savoir-faire et son réseau.



notre valeur ajoutée
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met à leur disposition son 
savoir-faire et son réseau.



nos preuves

Startup française, HD Rain propose des 
mesures et des prévisions météo à très haute 
résolution, et à bas coût, basées sur des 
sources de données utilisant l’intelligence 
artificielle et le deep learning. Déployables 
dans le monde entier, ces solutions centrées 
sur la mesure de la pluie, s’appliquent à toute 
zone et activité économique météo-sensible 
tels que les smart city, le smart farming ou 
l’assurance. 

•  Co-investisseurs : RésiliAnce, Newfund, 
Kima Ventures

• Levée seed 2020 :  1 million d’euros

www.hd-rain.com

Startup française opérant depuis le Cameroun, 
Ejara est une application permettant à l’Afrique 
et à ses diasporas d’accéder à diverses offres 
d’investissement : cryptomonnaies, actions 
fractionnées, matières premières (or, argent..) 
et plus. Avec son application mobile, Ejara 
entend briser les barrières d’accès aux services 
financiers et faciliter la détention d’actifs sans 
passer par une myriade d’intermédiaires et 
payer des frais exorbitants.

• Levée seed 2021 :  confidentiel

www.ejara.io

#CLIMATETECH 
#ASSURTECH #BIGDATA #fintech

Autres investissements dans le pipeline : #CLEANTECH, #ASSURTECH… 

https://www.ejara.io
https://hd-rain.com


Vous êtes une startup porteuse d’une solution à impact pour transformer durablement nos systèmes agro-industriels ? 
À la recherche de financement et de mentoring ?

Vous êtes un investisseur ou un écosystème en phase avec notre thèse ?

Fabien Lameyre, Directeur Général RESILIANCE
F.lameyre@resiliance.io

www.resiliance.io

CONTACTEZ-NOUS ENVOYEZ VOTRE PITCH

#AGRITECH #FOODTECH #CLIMATETECH #CLEANTECH #GREENTECH #ASSURTECH
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