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Communiqué de Presse

Paris, le 21 décembre 2015,

PHENIX, spécialiste de l’économie circulaire et de la réduction du gaspillage, finalise un deuxième tour
de table de près d’1,4M€ auprès de différents investisseurs.
Créée par Jean Moreau et Baptiste Corval en 2014, PHENIX offre aux entreprises de la distribution une
solution rapide et efficace pour donner une seconde vie aux invendus et réduire le gaspillage.
La start-up développe en effet une gamme de services BtoB et propose une plateforme web innovante
permettant de connecter en temps réels les distributeurs et les multiples filières de valorisation, parmi
lesquelles les associations caritatives, les déstockeurs, les acteurs de l’alimentation animale et les
recycleurs. PHENIX offre ainsi une solution clé en main et efficace de revalorisation des produits en fin de
vie, afin de faire de la poubelle l’exception.
La jeune pousse compte désormais plus d’une centaine de clients et 25 collaborateurs, répartis sur la
quasi-totalité du territoire français. 18 mois d’activité ont permis aux équipes de sauver 2 000 Tonnes de
produits de la poubelle, et de contribuer ainsi à la redistribution de près de 2,5 millions de repas aux
populations défavorisées.
Dans la foulée d’une première levée de fonds bouclée au mois de juin auprès de Starquest Capital et de
la société Square IT Services, et d’une rentrée chargée en bonnes nouvelles commerciales, l’équipe a
souhaité associer à son rapide développement plusieurs partenaires financiers et stratégiques parmi
lesquels : Le Comptoir de l’Innovation, HighCo, et des investisseurs privés du secteur de la grande
distribution.
Ce tour de table est complété par un soutien financier de la Banque Publique d’Investissement, dans la
cadre du Concours d'Innovation Numérique, dispositif de soutien à l’excellence dans le numérique
financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), et dont PHENIX est lauréat.
L’objectif de ce financement consiste à poursuivre et accélérer le déploiement de l’offre en France, et à
s’ouvrir à l’international, en commençant par la conquête du marché européen.
La demande s’est accélérée ces derniers mois, suite à de premiers résultats convaincants, traduits en
contrats cadres avec de grandes enseignes, et sous l’impulsion d’un contexte sociétal et réglementaire
favorable à la lutte contre le gaspillage alimentaire, concrétisé par le vote unanime à l’Assemblée
Nationale le 10 décembre dernier d’une loi sur le sujet.
« En plus du projet industriel, social et environnemental que nous souhaitons développer ensemble, nous
sommes heureux de nous associer à des équipes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Nous avons
en effet choisi un pool d’investisseurs représentatifs de notre ADN et de la diversité de nos activités : un
fonds d’impact investing, avec la volonté de montrer que le social business aussi peut changer
d’échelle, une société spécialiste du retail et bien sûr l’expérience et le réseau apportés par un chef
d’entreprise de la grande distribution, qui constituent autant d’atouts pour le développement de
PHENIX », précise Jean Moreau, co-fondateur de PHENIX.
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« Nous nous félicitons de la confiance de ces acteurs, et nous réjouissons de cette collaboration, qui va
nous permettre de nous structurer dans le changement d’échelle, et de poursuivre la numérisation de
nos activités. », ajoute Baptiste Corval, co-fondateur.
« Nous avons été séduits par l’impact social de la solution et la qualité d’exécution de PHENIX. Nous
sommes persuadés que ce business model et ce service innovant ont un fort potentiel de croissance,
c’est pourquoi nous avons souhaité soutenir PHENIX », commente Jean-Michel Lécuyer, pour Le
Comptoir de l’Innovation.
« Dès sa création, PHENIX, que nous avions primée dans le cadre des FIRST Awards, a su nouer des
relations de très haut niveau et attirer des références du secteur, qui ont mené avec eux des actions de
redistribution très impactantes pour les associations. Son management dispose désormais de tous les
atouts pour développer ces nouvelles formes de dons et ces pratiques d’économie circulaire, qui
constituent un réel secteur d’avenir », rappelle Didier Chabassieu, Président du Directoire d’HIGHCO.
L’équipe PHENIX a été accompagnée par Eclaircile Gestion – Fabienne Herlaut - (conseil M&A) et par le
cabinet d’Alverny avocats - Véronique Mervoyer, Charlotte Dufour et Lou Schneid - (conseil juridique).

A propos du Comptoir de l’Innovation
Le Comptoir de l’Innovation offre aux entreprises à fort impact social ou environnemental des solutions
innovantes de financement et d’accompagnement. Il gère deux fonds qui investissent dans des
entreprises en décollage ou en développement, de 150 000€ à 1 000 000€.
Pour plus d’informations : www.lecomptoirdelinnovation.com
A propos d’HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l’innovation au cœur de ses valeurs pour proposer à ses clients des
Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au
bon moment, au bon endroit et sur le bon canal. En 2015, HighCo est fier de fêter 25 ans d’innovation au
service des marques et des retailers.
Présent dans 14 pays, HighCo compte près de 900 collaborateurs. HighCo est coté sur le compartiment
C d’Euronext Paris et fait partie du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables, dont il a reçu le 1er
prix en 2015 (catégorie CA<150M€).
A propos de Square IT Recycling
Square IT Recycling est la division « Green IT » du groupe Square IT Services, SSII créée en 2006 et
spécialisée dans le domaine du conseil stratégique et de l’ingénierie informatique, qui emploie plus de
120 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de près de 10 M€.
Davantage d’informations sur : www.square-it-services.com
A propos de Starquest Capital
Créée en 2008, Starquest-Capital est un fond de capital innovation très actif, 2ème français en tant que
dénicheur, selon l’indicateur de Chausson Finance en 2015. Starquest intervient dans la tranche de 200
k€ à 1.5 m€ pour accompagner des entrepreneurs en rupture de vision. Depuis son origine, Starquest a
financé en capital 81 sociétés via 60 M€ sous-gestion levés auprès de particuliers et de Family Office au
travers de Holding ISF et d’une SCR à capital variable.
Pour plus d’information : www.starquest-capital.com
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Contact Comptoir de l’Innovation :
Charlotte DOURNEAU
charlotte@lecomptoirdelinnovation.com
Téléphone : 01 55 28 01 71

Contact PHENIX :
Jean MOREAU
jean@wearephenix.com
Téléphone : 06 12 58 63 02
Contact HighCo :
Céline DARGENT
c.dargent@highco.fr
Téléphone : 04 42 24 85 73
Contact Square IT Recycling :
Jérôme MIGAUD
jerome.migaud@sqits.net
Téléphone : 01 83 62 70 31
Contact STARQUEST Capital :
Juliet BOISSIERE
jboissiere@starquest-capital.com
Téléphone : 01 80 48 12 35
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