Avignon, le 11 mai 2017

Le pôle de compétitivité TERRALIA annonce le lancement de
TERRALIA VENTURE INNOVATION qui vise à investir 2 millions
d’euros dans une dizaine de start-ups des secteurs Foodtech,
Agtech et Winetech.

Le pôle de compétitivité TERRALIA, qui accompagne l’innovation et la croissance des entreprises
dans les filières de l’agriculture et de l’agroalimentaire, a annoncé lors de son assemblée générale
annuelle du 4 mai 2017 la création de son fonds d’investissement, baptisé TERRALIA
VENTURE INNOVATION et destiné à investir dans les startups et les jeunes entreprises
innovantes, en particulier des secteurs Foodtech, Agtech et Winetech.

TERRALIA est le premier pôle de compétitivité à lancer un fonds d’investissement.
Une des originalités de ce fonds est, qu’à son ouverture, TERRALIA VENTURE INNOVATION
rassemble, autour de TERRALIA, 8 actionnaires fondateurs, tous membres ou partenaires du
pôle TERRALIA, cadres dirigeants, dirigeants d’entreprises et partenaire bancaire. C’est un atout
considérable pour les start-ups et jeunes entreprises sélectionnées qui bénéficieront ainsi, en plus
du financement, des expertises, des réseaux et des conseils de ces mentors pour un primo
développement réussi.

2M€ pour l’accompagnement des entreprises innovantes !
L’objectif de TERRALIA VENTURE INNOVATION est de financer l’accélération et la croissance
de startups et de jeunes entreprises à fort potentiel des secteurs de l’agriculture et de

l’agroalimentaire en s’appuyant sur les compétences des actionnaires pour accompagner au
mieux ces entreprises innovantes. TERRALIA VENTURE INNOVATION prévoit d’investir 2M€
dans les 2 ans à venir. TERRALIA s’appuie, pour la gestion du fonds, sur l’expertise d’Angelor, qui
anime plusieurs Sociétés d’Investissement de Business Angels.

Si plusieurs dossiers sont déjà à l’étude, les entrepreneurs intéressés peuvent déposer leur dossier
de candidature auprès de TERRALIA. Et les investisseurs qui voudraient rejoindre cet actionnariat
engagé sont également les bienvenus pour contribuer à la croissance d’entreprises innovantes de
l’agriculture et l’agro-alimentaire !

À propos de Terralia
Créé en 2005, le pôle de compétitivité TERRALIA anime un large
écosystème de 270 adhérents, entreprises, centres de recherche et
organismes de formation afin d’accélérer l’innovation et le
développement économique.
TERRALIA s’appuie sur un réseau unique d’acteurs des filières agricoles et agroalimentaires,
d’offreurs de solutions Foodtech, Agtech et Winetech et sur les synergies et partenariats créés
entre eux. Il s'agit de permettre aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan
dans leurs domaines en France et à l’international.
TERRALIA organise de nombreux évènements sur les thématiques innovation et croissance et
propose de nombreux services à ses membres : accompagnement de projets, Rendez-Vous B to B,
recherche de partenaires, financement, missions internationales, veille, offre de partenariats, études
consommateurs, focus group,…
www.pole-terralia.com
@pole_terralia
Contact Terralia Venture Innovation : Gilles FAYARD, gilles.fayard@pole-terralia.com

À propos d'Angelor
Avec plus de 11M€ investis dans 52 entreprises, Angelor est une société indépendante qui fédère
des investisseurs de proximité et propose 3 services :



Angelor PARTNERS, réseau de sociétés d'investissement (100k€ - 1M€) cofondées avec
des dirigeants et experts par secteurs – Santé, Food, NTIC, Industrie – pour accompagner
au mieux les entrepreneurs ;
Angelor OFFICE, solutions externalisées de back-office pour le compte d’investisseurs
familiaux, entreprises, clusters, écoles ou institutions locales



Angelor SERVICES, accompagnements d’experts pour les entreprises sur les levées de
fonds de 1 à 5M€, et fonctions supports à temps partagé en DAF, RH ou
Marketing/Commercial.

Angelor a créé une organisation basée sur un solide réseau d’actionnaires, qui optimise les
chances de réussite de chacun par la qualité de la relation investisseurs / entrepreneurs
www.angelor.fr
Contact presse Angelor : Marthe Condominas - communication@angelor.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir de mailing de la part de Terralia, veuillez nous contacter : communication@pole-terralia.com

