AgTech UV Boosting annonce lever 3.6 M€
UV Boosting, qui a développé une solution brevetée alternative aux pesticides annonce avoir réalisé
une augmentation de capital et lancer l’industrialisation de sa solution.
Paris, le mardi 19 mars 2019 –
Une première mondiale : avoir réussi à stimuler les défenses naturelles des plantes pour remplacer les pesticides
La technologie développée par UV Boosting a permis de stimuler les défenses naturelles des plantes via des
flashs UV afin de leur permettre de se défendre seules face à une agression, sans avoir à recourir aux agents
phytosanitaires classiques.
Le fruit de 7 années de tests
Initié en 2012 au sein du laboratoire d’Avignon Université, et soutenu par un programme de maturation financé
par la SATT Sud Est, ce projet a abouti à la création de l’entreprise début 2017 au sein du startup studio
Technofounders. Une première levée de fonds de 300 k€ et une subvention de FranceAgrimer ont permis de
réaliser des prototypes échelle réelle afin de tester la solution en plein champs et de l’optimiser.
Après 2 saisons concluantes sur la vigne et le fraisier UV Boosting a validé l’intérêt de sa solution. Les essais
menés montrent qu’une réduction de 50% à 100% des principaux fongicides utilisés est possible, grâce au
procédé UV proposé par UV Boosting.
un premier produit commercialisable
Parmi les investisseurs plusieurs family office, donc ceux de Pauline Duval et Valentine de Lasteyrie, ainsi que
des business angels de premiers ordre tels que Romain Niccoli, Jacques Garaïalde et Arnaud de Lacoste ont
permis à UV Boosting de rassembler 2.2 M€. Ce financement a été complété par 1.4M€ obtenus dans le cadre
du Concours d’Innovation opéré par l’ADEME.
« UV Boosting propose aux agriculteurs une solution permettant une réduction massive de l’utilisation des
pesticides, sans pour autant sacrifier leurs rendements ou leur rentabilité. » déclare Yves MATTON, co-fondateur
de UV BOOSTING

À propos de TechnoFounders
TechnoFounders est un startup-studio (ie. TechnoFounders crée et développe les projets avant de les rendre
autonomes) co-fondé en 2014 par Yves Matton, Olivier Le Blainvaux et Pierre Le Blainvaux. TechnoFounders
s’appuie sur des partenariats avec la recherche française de pointe afin d’identifier des technologies à fort
potentiel et créer des startups technologiques françaises de croissance. Depuis sa création, TechnoFounders
a lancé et développé six startups dans des secteurs variés : Cerbair (solution anti-drone permettant d’assurer
la surveillance de l’espace aérien de sites à risque), Digeiz (outil de pilotage du parcours des visiteurs
permettant aux points de vente d’améliorer leurs performances), UV Boosting (solution alternative de protection
des cultures par stimulation des défenses des plantes par flash UV), Spinofrin (solution de submicronisation de
principes actifs organiques), NéoFarm (outils de biomaraichage intensif robotisé) et StimuLi Technology
(Dispositif médical de traitement de l’hyperactivité de la vessie). Rendez-vous sur www.technofounders.com et
suivez-nous sur les réseaux sociaux : nos comptes Facebook, Twitter, LinkedIn
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