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Le 8 juin 2020, 
 

BiOceanOr lève 1,5M€ et accélère son développement pour 
digitaliser l’économie bleue mondiale ! 
 
BiOceanOr, récente lauréate du concours d’innovation i-LAB (lien), lève 1,5 millions d’euros 
pour accélérer ses développements technologiques et son rayonnement commercial à 
l’international. 
 

Créée en 2018 par Samuel et Charlotte Dupont, deux docteurs en biologie, la société est 
implantée au sein du technopôle de Sophia-Antipolis (06). BiOceanOr se compose aujourd’hui 
d’une équipe de 5 collaborateurs, constituée de biologistes, de data scientists, et d’une 
responsable commerciale. Dans les prochaines semaines, l’équipe s’agrandie avec l’arrivée de 
5 nouveaux collaborateurs tous passionnés par le projet. L’équipe de BiOceanOr est unie vers 
un même objectif, une gestion durable de nos océans, lacs et rivières afin de reconnecter 
l’Homme avec la ressource la plus importante sur notre planète, l’eau et la biodiversité 
aquatique. L’aquaculture est un marché en pleine expansion, avec plus de 50% des produits 
aquatiques consommés au niveau mondial qui sont issus des filières aquacoles.  
 

 
 

La startup de Sophia-Antipolis est spécialisée dans le développement d’un outil innovant, 
AquaREAL, une station météo sous-marine dotée 
d’intelligence artificielle. Cette innovation permet de 
mesurer en temps réel la qualité de l’eau 24/7 et de 
fournir des prédictions sur l’évolution de ces 
paramètres à 48 heures. AquaREAL, déjà adoptée par 
plusieurs utilisateurs en France et à l’international, est 
destinée à plusieurs marchés : l’aquaculture, la pêche, 
la surveillance des plages, la surveillance des rejets 
industriels, la surveillance environnementale et le suivi des différents cours d’eau. BiOceanOr 
ambitionne de devenir un leader de la gestion et de l’anticipation des risques liés à la qualité 
de l’eau.  

 Communiqué de presse  



 Let’s Reconnect with Our Blue Heart ! 

Le projet AquaREAL a été récemment labellisé (avril 2020) par la 
Fondation Solar Impulse (https://solarimpulse.com/efficient-
solutions/aquareal), classant la solution de BiOceanOr parmi les 
1000 solutions mondiales les plus innovantes pour un 
développement durable. Par ailleurs, à travers sa solution, 
BiOceanOr participe aux objectifs de développement durable fixés 
par l’ONU 1, avec un focus particulier sur l’objectif 14 pour la 
protection de la vie subaquatique, l’objectif 13 pour la lutte contre 
le réchauffement climatique et enfin l’objectif 6 pour permettre une 
meilleure gestion de l’eau propre dans le monde. 
 
 
 
 
 
 

Dès 2020, BiOceanOr compte déployer sa solution à l’international, avec des marchés 
européens comme la Norvège, les marchés d’Asie du Sud-Est (Vietnam, Indonésie, Thaïlande), 
la Grèce et l’Amérique du sud, sans oublier les marchés français et des outre-mer. Pour mettre 
en œuvre ses ambitions, BiOceanOr a récemment conclu un partenariat avec le groupe CLS 
(voir communiqué de presse du 28 janvier 2020 2), qui dispose de nombreuses filiales à travers 
le monde et d’un savoir-faire technologique important. 
 

Aujourd’hui BiOceanOr, accompagnée par le Cabinet d’avocats EY Ventury, accueille à son 
capital le fonds régional REGION SUD INVESTISSEMENT conseillé par TURENNE CAPITAL 
GROUPE, le fonds impact belge INVENTURES INVESTMENT PARTNERS et un club deal 
d’investisseurs coordonné par BLUE OCEANS PARTNERS, un nouvel investisseur dédié aux 
innovations ayant un impact positif pour la restauration de la santé de nos océans. Ce tour de 
table récemment achevé, va permettre à BiOceanOr de recruter une équipe commerciale et 
d’implanter une équipe en Norvège, en association avec des partenaires locaux. L’opération 
en capital va permettre également à BiOceanOr d’accélérer ses développements 
technologiques avec une mise sur le marché de l’offre prédictive prévue à la fin de l’année 
2020. 
 
« Nous sommes très fiers d’être accompagnés par ces fonds et entrepreneurs avertis 
qui vont permettre à BiOceanOr de franchir le tremplin de l’internationalisation de 
nos solutions, tout en gardant notre philosophie et la promotion de l’impact 
écologique de nos solutions »   
        Samuel Dupont, Président de BiOceanOr SAS 
 
« La levée de fond que nous venons de réaliser va nous permettre de recruter les 
talents BiOceanOr de demain. Ainsi, nous allons accélérer notre développement 
technologique et commercial avec l’appui et les conseils de notre nouveau board »  

            
               Charlotte Dupont, Directrice Générale de BiOceanOr SAS 

 
1 Objectifs de développement durables : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  
2 Communiqué de presse du 28 janvier 2020 : https://www.cls.fr/space-smart-farming-cls-sallie-a-bioceanor-pour-surveiller-et-predire-la-
qualite-de-l-eau-des-fermes-aquacoles-depuis-l-espace/  
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BiOceanOR tient à remercier ses partenaires, les projets et les divers soutiens 
qui permettent de mettre de transformer nos ambitions en actions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse :  
Contact Presse : Marilou SUC; BiOceanOR, marilou.suc@bioceanor.com,  
Interview : Samuel Dupont; BiOceanOR, samuel.dupont@bioceanor.com 
 
Contact Société :  
Adresse : 1360 route des Dolines, les cardoulines B3, 06560, Valbonne (France) 
Téléphone : +33 (0) 9 86 73 36 47  
Contact mail : contact@bioceanor.com ou pour des candidatures job@bioceanor.com  
Site Web : www.bioceanor.com  
 
Lien vers les réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/Bioceanor/  
Twitter : https://twitter.com/bioceanor  
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/bioceanor 
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A propos des fonds rejoignant l’aventure BiOceanOR ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGION SUD INVESTISSEMENT 
 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional 
créé en 2010 par la Région Sud pour soutenir l’émergence et le 
développement des entreprises de croissance régionales.  
Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds d’Investissement pour les 
Entreprises de la Région) et incarne la nouvelle dynamique que la Région 
SUD souhaite construire avec les entreprises.  
Le FIER, qui regroupe une palette d’outils adaptés à tous les stades de 
vie de l’entreprise, doit permettre d’ici 3 ans le financement de près de 
10 000 entreprises grâce à la mobilisation de près de 300 M€. Région 
Sud Investissement, dotée à terme de 120 M€, bénéficie du soutien de 
l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités.  
Depuis juillet 2011, ce Fonds, conseillé par le Groupe Turenne Capital 
pour la gestion de ses participations, a déjà investi dans 94 entreprises 
régionales pour un montant total de 48, 290 M€. 
Région Sud Investissement a également mis en place une activité de 
prêts participatifs pour les TPE/PME régionales, conseillé par ACG 
Management, sur des montants entre 15K€ et 200K€.  
 

Contact Région Sud : Pierre Joubert, Directeur Général, p.joubert@regionsudinvestissement.com , 
 

Pour plus d’informations : 
https://www.regionsudinvestissement.com & https://europe.maregionsud.fr 

  
 
 
TURENNE GROUPE 
 
Conseil de Région Sud Investissement pour la gestion de ses 
participations, le Groupe Turenne, actionnaire professionnel 
d’entreprises créatrices de valeurs depuis 20 ans, accompagne les 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de 
transmission de leur société. Société de gestion indépendante agréée par 
l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne dispose de 
plus d’un milliard d’euros sous gestion au 31 décembre 2019. Ses équipes, 
composées de 61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à 
Paris, Marseille, Lille (filiale 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. Investisseur responsable, soucieux 
de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle 
moteur auprès des entreprises qu’il accompagne, le Groupe Turenne est 
signataire des PRI, principes pour un investissement responsable de 
l’ONU. 
 
Mot d’Alex Gerbaud, directeur d’investissement : « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner 
Charlotte et Samuel dans cette aventure. Nous avons été séduits par le savoir-faire technologique et les 
ambitions en termes d’impact environnemental de BiOceanOr. Cette entreprise de la région a le potentiel 
pour devenir une référence mondiale sur son marché.» 
 

Contact Turenne Capital : Alex Gerbaud ; a.gerbaud@turennecapital.com, 
https://www.turennecapital.com 
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INVENTURES INVESTMENT PARTNERS 
 
Créé en 2011 et implanté à Bruxelles, le fond Inventures Investment 
Partners accompagne les startups technologiques avec un fort impact 
(selon les critères d’Objectifs de Développement Durable définis par 
l’ONU) et mettant en œuvre des innovations durables profitables 
financièrement. Inventures est le premier fond Impact au niveau 
Européen. Inventures a deux fonds sous gestion pour un montant total 
de 50M€ : INVENTURES I avec 12 investissements et INVENTURES II qui 
a investi à ce jour dans 9 sociétés au niveau européen. 
 
Mot de Laurent Jouret : « Nous sommes très heureux de pouvoir 
accompagner BiOceanOr qui grâce à ses activités promeut une gestion 
durable du milieu aquatique. Nous avons confiance dans l’équipe de 
Bioceanor qui pourra apporter un réel impact dans l’aquaculture.» 
 

Contact Inventures Investment Partners : Laurent Jouret ; laurent@inventures.fund, 
https://www.inventures.fund 

 
 
 
 
 
Mot de Laurent Jouret : « … » 
 
 
Contact Inventures II : Laurent Jouret ; laurent.jouret@inventures.fund  
 

BLUE OCEANS PARTNERS 
 
Créée en 2019 et basée à Paris, la société Blue Oceans Partners a pour 
objectif de prendre des participations dans des projets innovants ayant 
un impact positif pour la restauration de la santé de nos océans et 
l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable 14 de l’ONU. Dans un 
premier temps, la stratégie d’investissement de Blue Oceans Partners se 
concentre sur les innovations qui permettent de lutter contre deux des 
principales menaces qui pèsent sur nos océans : la surpêche et la pollution 
plastique.  
 
Mot d’Olivier Raybaud: “ L’équipe de Blue Oceans Partners est très 
heureuse de pouvoir accompagner le développement de BiOceanOr. Les 
solutions de BiOceanOr permettent de mieux comprendre l’évolution de la 
qualité de l’eau avec des applications tant en aquaculture qu’en 
monitoring environnemental. La capacité à générer des données en 
continu et en temps réel est une étape importante pour atteindre l’Objectif 
de Développement Durable 14 de l’ONU. » 
 

Contact Blue Oceans Partners : Olivier Raybaud ; olivier.raybaud@blueoceanspartners.com, 
www.blueoceansparners.com 

 


