
 
 

L’AGRITECH MYCOPHYTO LEVE 1,4 M€ POUR RELEVER LE DEFI D’UNE 
AGRICULTURE PERFORMANTE ET DURABLE 

 
Créée par Justine Lipuma, jeune docteur en biologie de l’Université de Nice, MYCOPHYTO 
qui développe des solutions biologiques naturelles pour revitaliser les sols et booster le 
développement des plantes lève 1,4M€ auprès de family office et des fonds Région Sud 
Investissement et Créazur. MYCOPHYTO va ainsi financer son développement commercial 
et son programme de R&D visant à construire un système d’information prédictif unique au 
monde combinant biotechnologie, big data et Intelligence Artificiel. 
 
Des enjeux d’une ampleur inégalée : en 2050 l’agriculture devra nourrir 9,6 milliards 
d’individus, en diminuant les intrants chimiques, tout en préservant la planète et la santé des 
hommes, dans un contexte de bouleversement climatique et de fragilisation des sols.  
 
L’innovation MYCOPHYTO s’appuie sa capacité à développer les synergies naturelles entre 
les plantes et des champignons mycorhiziens microscopiques déjà présents dans le sol en 
s’adaptant aux cultures. Ses résultats ont ainsi permis de mesurer un développement jusqu’à  
40% des racines, une croissance végétale accrue de 30 à 40%, des gains de rendement de 
15%, des économies d’eau de 15% à 40% et une résistance aux pathogènes. 
 
Depuis 2017, MYCOPHYTO accompagne les acteurs de l’agriculture sur ses filières cibles : 
la culture de plante à parfums, aromatiques et médicinales, le maraichage avec la culture de 
la tomate et de la vigne.  
 
Entourée de Christine Poncet, ingénieure agronome hors classe INRA et d’Olivier Bret, 
entrepreneur et business angels, Justine Lipuma entend faire de MYCOPHYTO une solution 
d’avenir « nos solutions s’adaptent aux cultures et encouragent la biodiversité. C’est une 
nouvelle voie pour augmenter les rendements et la qualité de la production, tout en réduisant 
l’empreinte environnementale. Notre vision pour demain c’est de les rendre accessibles à tous, 
partout dans le monde ». 

Aux côtés de Créazur, structure d’investissement du Crédit Agricole Côte d’Azur, des family 
Office OLBIA et OBSIDIANE, Région Sud Investissement conseillé par Turenne Capital a 
mené ce tour réalisé par le Cabinet d’avocats EY Ventury. Alain Lacroix, président de Région 
Sud Investissement, souligne l’intérêt du fonds pour la technologie et le marché visé par 
MYCOPHYTO : « MYCOPHYTO porte la promesse d’une agriculture réconciliant productivité, 
environnement et santé. L’industrialisation permettra de répondre à l’immense défi de la 
transformation de l’agriculture ». 

MYCOPHYTO a été lauréat du concours national de recherche iLab en juin 2019 et s’appuie 
sur des partenariats stratégiques entre acteurs de la biotechnologie et des Data sciences : 
Université Côte d’Azur (UCA), l’Institut National de la recherche Agronomique (INRA) et 
l’Institut National de recherche en Informatique et Automatique (INRIA).   
 
Contact presse 
Tanguy HUGUES, Agence NOCTA, tanguy@agence-nocta.fr, 04 93 71 00 54, 06 21 48 15 25 
Justine LIPUMA accepte les interviews. 
Une vidéo explicative est disponible à l’adresse suivante : https://youtu.be/OqC7HwVtHRw 



 

À propos de Région Sud Investissement 
Région Sud Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de 
croissance régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers du 
fonds FEDER à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce Fonds, conseillé par le Groupe 
Turenne Capital pour la gestion de ses participations, a déjà investi dans 86 entreprises régionales pour 
un montant total de 42,4M€. 
Pour en savoir plus : www.regionsudinvestissement.com  
 

             
 
 
À propos du Groupe Turenne Capital 
Conseil de Région Sud Investissement pour la gestion de ses participations, le Groupe Turenne Capital 
est un des leaders du capital investissement en France, et accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et la transmission de leur société. 
Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe 
Turenne Capital dispose de plus d’un milliard d’euros sous gestion au 31 décembre 2018. Ses équipes, 
composées de 60 professionnels, dont 45 investisseurs, implantées  à  Paris,  Marseille,  Lille  (Nord  
Capital, en  partenariat  avec  le  Crédit  Agricole  Nord  de  France),  Lyon  et  Metz, accompagnent 
plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, 
de la distribution ou des services innovants.  
Pour en savoir plus : www.turennecapital.com  
 
A propos de Créazur 
Créazur, filiale de Capital Innovation du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, intervient dans 
l’investissement en fonds propres de jeunes entreprises innovantes à forts potentiels de croissance et 
de créations d’emplois. Créazur s’engage aux côtés des dirigeants sur la base de valeurs partagées : 
proximité, responsabilité et loyauté. Les capitaux investis sont issus des fonds propres de Créazur et 
n’ont, à ce titre, aucune contrainte de temps privilégiant ainsi le rythme économique de l’entreprise. 
Investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire, Créazur s’adapte au projet de chaque 
entreprise et participe aux réflexions stratégiques ainsi qu’à leurs mises en œuvre, sans immixtion dans 
la gestion. 
 

 
Les associés de MYCOPHYTO : Christine PONCET, Olivier BRET, Justine LIPUMA (CEO) 


