
 

 

 
 
 
 
 

 
Microphyt lève 15 M€ pour accélérer la commercialisation de ses solutions 

naturelles issues de microalgues pour la nutrition et le bien-être. 
 
 
• Cette levée de fonds permet à Microphyt d’accélérer la commercialisation à l’échelle 

mondiale de ses gammes d’ingrédients naturels testés cliniquement pour les marchés de la 

nutrition et de la cosmétique. 

• Le tour de table a été mené conjointement par L’Oréal, via son fonds de capital-risque BOLD 

Business Opportunities for L’Oréal Development, et par les investisseurs actuels de 

Microphyt, dont Bpifrance, via le fonds SPI, et Sofinnova Partners. 

 

 
Baillargues (Hérault), le 29 novembre 2022 –Microphyt, pionnier des solutions naturelles issues de 
microalgues pour les domaines de la nutrition et du bien-être, annonce une levée de fonds de 15 millions 
d’euros. Le tour de table a été mené par L’Oréal, via son fonds de capital-risque BOLD Business 
Opportunities for L'Oréal Development, et accompagné par les investisseurs actuels de Microphyt, à 
savoir Bpifrance, via le fonds « Sociétés de projets industriels » (SPI), Sofinnova Partners, IXO-Private 
Equity, Supernova Partners, IRDI et Sofilaro. Les fonds serviront à accélérer le développement de 
nouveaux ingrédients et la commercialisation des gammes existantes ainsi qu’à accroître la capacité 
de production de Microphyt, sur sa plateforme industrielle de Baillargues, afin de répondre à la demande 
des clients. 
 
Dans les domaines de la nutrition et du bien-être, la demande des consommateurs pour des solutions 
naturelles, efficaces, sûres et produites de façon durable s’intensifie. Le marché mondial des ingrédients 
pour ces domaines représente plus de US$ 70 milliards, avec une part des ingrédients naturels 
(US$ 5 milliards) qui affiche la plus forte progression (8 % par an). Parmi les ingrédients naturels, les 
microalgues répondent le mieux aux attentes des consommateurs grâce à leur diversité et à la qualité 
de leurs composés bioactifs.  
 
Ces 18 derniers mois, Microphyt a lancé avec succès 5 nouveaux ingrédients propriétaires, étayés par 
des preuves scientifiques. Un nombre croissant de marques cosmétiques à l’international utilisent les 
ingrédients actifs Renouvellance™, Luteana™ et Phycosi™ de la gamme « Advanced Beauty » de 
Microphyt. Dans le domaine de la nutrition, Gamephyt™, le seul ingrédient naturel validé cliniquement 
et spécifiquement conçu pour les e-gamers, et Brainphyt™, qui vise la prévention du déclin cognitif lié 
à l’âge ont été lancés sur le marché des compléments alimentaires aux Etats-Unis. 
 
En complément de sa feuille de route, Microphyt va développer et produire des solutions cosmétiques 
spécifiques en partenariat avec L’Oréal, dont l’objectif est d’utiliser, à l’horizon 2030, 95 % d’ingrédients 
biosourcés, dérivés de minéraux abondants ou issus de procédés circulaires, dans ses formules. 
 
« Cette levée de fonds constitue une nouvelle étape majeure dans notre développement, et nous 
sommes ravis qu’un investisseur stratégique comme L’Oréal partage notre ambition d’accélérer la 
transition vers une cosmétique plus durable. Nous sommes également reconnaissants que nos 
investisseurs historiques, tels que Bpifrance, Sofinnova Partners et IXO PE, continuent de soutenir notre 
stratégie visant à rendre accessible l’incroyable diversité des microalgues et à accélérer la fourniture 
d’ingrédients naturels novateurs qui répondent aux principaux défis de la nutrition et du bien-être », 
déclare Vincent Usache, Directeur Général chez Microphyt. 
 
  



 

 

« Ce nouveau partenariat avec Microphyt nous permet d’accélérer encore notre évolution vers une 
cosmétique plus durable, une démarche en phase avec l’approche de R&I de L’Oréal dans les 
biosciences », explique Anne Colonna, Directrice Générale de la recherche avancée chez L’Oréal. 
« Avec Microphyt, nous avons pour ambition de développer conjointement des innovations 
responsables à grande échelle et de les rendre accessibles au plus grand nombre. » 
 
Jean-Philippe Richard, Directeur adjoint du fonds SPI de Bpifrance, souligne : « Nous accueillons 
l’investissement de L’Oréal comme une formidable opportunité d’accélérer le développement de 
Microphyt. Ce partenariat confirme le potentiel de croissance de l’entreprise, fondé sur l’exploitation 
responsable de la biodiversité marine pour fournir des solutions aux clients de la cosmétique et de la 
nutrition. L’opération témoigne également de l’importance d’une stratégie industrielle et de R&D 
maîtrisée, basée sur les biotechnologies, pour assurer le succès d’une start-up industrielle qui fournit 
des produits biosourcés, traçables et à faible impact carbone. » 
 
Michael Krel, partenaire chez Sofinnova Partners, indique : « Microphyt est l’une des rares sociétés 
du secteur à avoir atteint un niveau de maturité commerciale et industrielle lui permettant de concrétiser 
les promesses de la biotechnologie industrielle, à savoir la mise à disposition de produits et plateformes 
qui apportent des solutions biosourcées plus durables pour les marchés de la nutrition et du bien-être. 
Cette étape marque un tournant majeur dans son développement, et nous sommes honorés de 
l’accompagner depuis le début. » 

 

 

*** 
À propos de Microphyt 
Microphyt est une société leader dans la production et la commercialisation d’ingrédients actifs naturels issus de microalgues. 
Forte de son expertise de plus de 10 ans dans ce domaine, Microphyt puise au cœur des microalgues des solutions uniques pour 
la nutrition et le bien-être. Les technologies de Microphyt, développées en interne et brevetées, permettent la production contrôlée 
d’une grande diversité de microalgues à une échelle industrielle et de façon durable. La société compte 50 personnes et a déposé 
8 familles de brevets. 
Plus d’informations : www.microphyt.eu – Suivez-nous sur Twitter : @Microphyt  
 
 
À propos de BOLD – L’Oréal 
Fonds de capital-risque stratégique de L’Oréal, BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development) prend des participations 
minoritaires dans des start-ups de la chaîne de valeur de la cosmétique afin d’obtenir un accès privilégié à des marques et des 
technologies disruptives, ainsi qu’à des innovations de pointe dans les domaines des biotechnologies et des biosciences. BOLD 
apporte un soutien intelligent aux start-ups en leur faisant bénéficier de l’expertise, de l’écosystème mondial et du mentorat de 
L’Oréal. 
 
À propos de Bpifrance 
Bpifrance est une banque d’investissement qui finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en 
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi 
leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 
destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  
Plus d’informations : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse - bpifrance.fr 
Le fonds SPI est financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et géré par Bpifrance Investissement. 
 
À propos de Sofinnova Partners 
Sofinnova Partners est un leader du capital-risque européen en sciences de la vie, spécialisé dans la santé et le développement 
durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l’équipe est composée de professionnels du monde entier dotés d’une solide expertise 
des sciences, du médical et des affaires. Investisseur engagé, Sofinnova Partners est un créateur d’entreprises intervenant sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l’amorçage aux phases avancées de développement. La société 
s’associe à des entrepreneurs ambitieux en tant qu’investisseur fondateur ou chef de file afin de développer des innovations 
susceptibles de transformer positivement notre avenir à tous. 
Créée en 1972, Sofinnova Partners est une société de capital-risque bien établie en Europe, cumulant 50 ans d’expérience dans 
l’accompagnement de plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners 
gère aujourd’hui plus de 2,5 milliards d’euros. Plus d’informations : sofinnovapartners.com 
 
À propos d’iXO Private Equity 
Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous 
gestion de plus de 800 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital 
transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement 
ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 24 personnes, dont 16 investisseurs professionnels 
bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs associés dédiés aux régions couvertes par iXO Private 
Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et 
Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône-Alpes). www.ixope.fr – Twitter : @iXO_PE 
 
  

http://www.microphyt.eu/
http://www.bpifrance.fr/
http://www.sofinnovapartners.com/
http://www.ixope.fr/


 

 

À propos de Supernova Invest 
Supernova Invest est la société de gestion pionnière et leader de l’investissement deeptech en France, qui gère et conseille 
plusieurs fonds deeptech totalisant plus de 500 M€. Spécialiste de l’investissement dans les start-ups technologiques de rupture, 
Supernova Invest concentre son expertise dans l’industrie, la santé, l’énergie et l’environnement, et le digital. Les 20 ans 
d’expérience de son équipe dans l’investissement technologique lui ont permis d’accompagner plus de 80 entreprises parmi les 
plus innovantes de leurs segments, de la création à la maturité. Supernova bénéficie d’un partenariat privilégié avec le CEA 
(acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation) et Amundi (leader européen de l’asset management). 
www.supernovainvest.com 
 
À propos de Sofilaro 
SOFILARO est la filiale, spécialisée en capital investissement, des Caisses Régionales de Crédit Agricole du Languedoc et de 
Sud Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs de la région dans leurs projets de 
création, développement ou transmission, sans spécialisation sectorielle. Avec 70 entreprises en portefeuille et 70 millions d’euros 
de fonds propres, SOFILARO se positionne comme acteur de référence du capital investissement en région. SOFILARO est 
membre du groupement Capital Investissement by groupe CA, qui fédère l’ensemble des sociétés d’investissement du groupe 
Crédit Agricole (5,2 milliards d’euros de capitaux gérés et un millier de participations). www.sofilaro.fr  
 
À propos d’Irdi Capital Investissement  
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société Irdi Capital Investissement accompagne en capital, depuis plus de 40 ans, 
les entreprises basées dans le grand quart sud-ouest de la France à tous les stades de leur développement (amorçage, capital-
risque, capital développement / transmission).  
Elle gère plusieurs fonds totalisant plus de 422 M€, dont IRDI et SORIDEC qui ont bénéficié d’un effet de levier pour investir dans 
Microphyt. 
Plus d’informations : www.irdi.fr  
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