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Par Baptiste Rubat du Mérac

Feed engloutit un deuxième tour 

La jeune marque de repas complet sous forme de barres et boissons, financée par Otium, ajoute à son capital 

Alven Capital dans un tour de 15 M€. Avec l'objectif de reproduire à l'étranger son succès que traduit un chiffre 

d'affaires de 10 M€ attendu cette année.

Marque de repas complet visant les consommateurs manquant de temps pour bien manger, Feed semble également pressée de lever des fonds. La jeune 
pousse à l'origine de barres et boissons contenant chacune l'apport calorique et l'équilibre d'un repas complet reçoit 15 M€, moins d'un an après un tour de 

3 M€. Le capital-risqueur Alven Capital, qui suivait l'entreprise depuis l'automne dernier, mène l'opération réalisée de gré à gré, creusant son 
sillon dans le secteur des marques en ligne après Gemmyo et Sézane. Il est accompagné d'Otium, spécialiste des nouvelles marques 
« digitales » et déjà actionnaire, qui remet 3 M€ et renforce sa position capitalistique. La transaction comporte une petite partie de 
secondaire afin de faire sortir partiellement les business angels de Senseii Ventures. Quelques mois après la création de Feed, son 
fondateur Anthony Bourbon (photo ci-contre) s'était entouré de ce fonds d'amorçage et d'accompagnement d'entrepreneurs qui réalisait 
alors son premier investissement en injectant 500 K€. À l'origine de Senseii Ventures se trouvent notamment les deux fondateurs de 

l'agence de marketing en ligne PRM Factory vendue récemment (lire ci-dessous). 

Les États-Unis dans le viseur 

Si Feed est avant tout une société d'agroalimentaire, elle suit un parcours qui n'a rien à envier aux pépites de la tech avec une croissance moyenne de 50 % 
de ses revenus mensuels, autour de 700 K€. Vendus encore très majoritairement sur son propre site, à partir de 2,4 €, mais aussi de plus en plus dans les 
rayons de magasins Franprix, Monoprix, Super U, Leclerc et Auchan, ses produits devraient générer au moins 10 M€ de chiffre d'affaires en 2018, contre 1,3 
M€ environ l'année dernière. Si la start-up, qui perdrait peu d'argent selon l'un de ses investisseurs, livre dans 30 pays, l'un des objectifs de cette levée est de 
se lancer sérieusement à l'étranger. En travaillant les pays limitrophes dans une stratégie e-commerce, mais surtout en s'attaquant dès l'année prochaine 
aux États-Unis. Et concurrencer ainsi frontalement le numéro 1 du secteur, Soylent, financé à hauteur de 70 M$ au total par Andreessen Horowitz et Google 
Ventures. 

10 M€ de revenus attendus cette année 

La marque française se distingue de ses concurrents grâce à ses ingrédients végétariens, sans OGM, ni lactose ou gluten. Cherchant à ne pas négliger le 
plaisir gustatif, elle vient de lancer une gamme bio en s'associant avec le chef Thierry Marx. L'élargissement de la gamme doit se poursuivre avec l'arrivée 
dans quelques semaines de boissons prêtes à boire - elle proposait jusqu'ici des poudres à diluer dans de l'eau - et des collaborations avec de grandes 
marques. Dernier chantier pour l'entreprise de trente salariés, qui va en recruter vingt de plus, le déploiement du réseau de distribution dans des points de 
vente de proximité adaptés à une clientèle de consommateurs pressés (gares, aéroports...). 
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