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Communiqué de Presse 
 
  

UpCycle boucle une levée de fonds de 2,2M€ pour financer son développement 
 
 

UpCycle vient de clore un cycle de levée de fond auprès de différents acteurs:  

• Industriels issus du monde agricole (La Florentaise, AMP-Aquaponie, SCAEL) et de la 
torréfaction (Cafés Richard) 

• Le fond à impact AVIVA Impact Investing France, géré par INCO Ventures. 

• Les pouvoirs publics avec le soutien financier de la Région Île-de-France et de la BPI 
 
UpCycle a doublé son chiffre d'affaire en 2019, cette levée de fonds va apporter les ressources 
nécessaires à la croissance de ses 3 activités. 
 

- Le compostage sur site, en croissance exponentielle, requiert le développement de machines 
complémentaires aux composteurs micro-industriels d'UpCycle, et des moyens technico-
commerciaux pour accompagner nos installations chez les clients. (Restaurants, Grande 
Distribution alimentaire, Jardineries, compostage de quartier). 15 composteurs ont été mis en 
route en 2019, chiffre qui devrait tripler en 2020. 

 
- La Recherche et Développement, base de notre activité de conseil. Les clients (Entreprises, 

Collectivités) nous interrogent sur leur stratégie de valorisation des biodéchets et 
d'emballages compostables, et la conception de fermes urbaines circulaires. Nous réalisons 
pour la Principauté de Monaco une ferme de 2000m2 dans la digue du port, nous intervenons 
sur le projet OLIS (à Chartes) ou encore sur la valorisation de parking, avec une ferme 
implantée dans la rue des Orteaux , dans le 20ème arrondissement de Paris, pour le compte 
du Groupe CDC Habitat Social et qui sera exploité par la régie de quartier locale. 
 

- L'activité historique de production de pleurotes sur marc de café, requiert également des 
investissements pour suivre la demande en produits frais, en particulier des clients abonnés à 
l'offre "Marc Contre Pleurotes" et des acteurs de la grande distribution. UpCycle produit déjà 
plus de 2 tonnes de pleurotes par mois et 50 000 kits de culture par an et doit doubler sa 
production. 

 
"C'est une grande fierté que des acteurs du monde agricole de premier plan investissent dans UpCycle, 
cela démontre que notre approche de l'agriculture urbaine et du compostage est ancrée dans un 
mouvement plus profond de renouveau des modèles agricoles" déclare Grégoire Bleu, Président 
d'UpCycle. Arnaud Ulrich, Directeur Général ajoute "le fait qu'un acteur comme INCO participe à cette 
troisième levée de fond témoigne d'une grande confiance dans notre modèle basé sur l'économie 
circulaire."  
Déjà lauréat de PM'UP en 2016, la Région Ile de France accompagnera sur 3 ans UpCycle à travers le 
dispositif Innov'UP. 

https://youtu.be/BrHqUsdENUY
https://youtu.be/3Yda7rK-FAM
https://www.cdc-habitat.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zakYfUoo7fg&feature=youtu.be
https://www.iledefrance.fr/innovup
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Une mission au cœur des enjeux de la planète 
 
Les déchets alimentaires méritent d’être mis en lumière !  
Aujourd’hui ils représentent 30% de nos poubelles et ils sont à plus de 80% enfouis ou incinérés. C’est 
une absurdité écologique et économique. D’ici 2025 il sera obligatoire pour tout producteur de déchets 
alimentaires de les trier et de les faire traiter dans une filière de valorisation type compostage ou 
méthanisation, et les capacités de traitement sont déjà presque saturées.  
 
Après 5 ans de recherche et la rédaction d'un livre blanc dédié au sujet, nous affirmons que transporter 
les biodéchets n'est pas nécessaire car il est plus écologique, plus économique et socialement bien plus 
utile de la composter sur place, sans transport. C’est la solution la plus vertueuse en termes de bilan 
carbone1 et cela réduit les coûts de 30 à 50% », précisent les entrepreneurs. 
 
Nous composteurs créent les conditions idéales pour le développement des bactéries utiles. Sans 
odeur, ils consomment très peu d'énergie et vous pouvez y mettre tout type de déchets organiques. 
Le compost est normé puis remis au sol dans les espaces verts ou des fermes urbaines locales.  
 
Lorsqu'un restaurant s’intéresse au devenir de ses déchets alimentaires, il met souvent également en 
œuvre des démarches de réduction du gaspillage et de consommation d'emballages non 
compostables, avec le compost il rend les espaces verts plus… comestibles en installant un potager ou 
des arbres fruitiers.  
Composter au cœur d’un quartier permet de créer du lien entre les habitants. UpCycle forme les 
associations locales à gérer ses composteurs et à réaliser des animations autour du tri des déchets et 
du compost.  
Pour une entreprise ou un quartier, devenir autonome dans la gestion de ses biodéchets et dans la 
production de compost, c'est faire un pas décisif en faveur de la transition alimentaire.   
 
Le compostage sur site est accessible pour tout site qui produit entre 5 et 200 tonnes de biodéchets 
par an (300 à 3000 couverts/jours pour un restaurant ou 1000 habitants pour un quartier) et qui 
dispose de 20 m2 sous abris. 
 
En résumé, notre mission est de rendre la gestion des déchets alimentaires simple, séduisante et 
accessible et d'accompagner nos clients sur l'ensemble du cycle de la matière organique. 
 
Présents à Paris, Marseille, Rennes ; UpCycle est une SAS à agrément ESUS et statut Jeune Entreprise Innovante, reconnue 
Producteur Artisan de qualité par le Collège Culinaire de France  
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