COMMUNIQUE DE PRESSE

IDIA Capital Investissement investit dans l’Agtech et rejoint UNEXO ainsi qu’Atlantique Vendée
Innovation au capital de Weenat
Montrouge, le 27 octobre 2021 - IDIA Capital Investissement, fonds d’investissement du groupe Crédit
Agricole, conduit un tour de table aux côtés d’UNEXO, fonds régional issu de l’alliance de neuf Caisses
régionales de l’Ouest, d’Atlantique Vendée Innovation, fonds d’investissement de la Caisse régionale
du Crédit Agricole Atlantique Vendée, et de GwenneG. Les associés, investisseurs historiques, et
business angels participent également à cette levée de fonds, confirmant leur engagement.

Objectif : accompagner les ambitions de développement de la société sur le marché européen.
Weenat est une Agtech créée en 2014 par Jérôme Le Roy. Elle facilite le quotidien des professionnels
de l’agriculture, grâce à une station météo et des capteurs agro-météo connectés à une application
mobile. Elle permet ainsi à l’agriculteur d’optimiser la gestion de ses ressources et de prendre les
meilleures décisions pour ses parcelles, qu’il s’agisse de suivi et protection des cultures, de pilotage de
l’irrigation ou d’anticipation du gel. Elle compte 12 000 utilisateurs actifs, plus de 140 distributeurs et
partenaires ainsi que des références reconnues comme Bonduelle, McCain, Limagrain ou encore
Roederer.
Weenat a fait l’acquisition en mai 2021 de Weather Measures, acteur majeur de la météorologie
spatialisée pour le secteur agricole. Le nouvel ensemble intègre toute la chaîne de valeur de la donnée
agro-météo. Une première en Europe et un levier fort pour améliorer les performances agronomiques
des agriculteurs et de leurs conseillers.
Jérôme Le Roy, fondateur de Weenat déclare : « En sept ans, Weenat a réussi à couvrir l’ensemble du
territoire, collecter la donnée et se faire connaître de la communauté agricole et agroindustrielle. Cette
levée de fonds va nous permettre de renforcer notre position d’acteur incontournable sur le marché de
l’agrométéorologie de précision en France et en Europe. »
Arnaud Pradier, Directeur Associé d’IDIA CI et Thomas Rossille, Directeur de Participations ajoutent :
« Weenat détient un positionnement stratégique auprès des agriculteurs et des professionnels de
l’agriculture et joue, à ce titre, un rôle exemplaire en matière de transition agricole et environnementale.
Nous sommes convaincus de l’intérêt de ces solutions pour améliorer le quotidien des agriculteurs et
les accompagner dans leur travail. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner Weenat et son équipe
dirigeante sur le long terme pour soutenir son ambition : devenir un leader européen sur son segment
de marché. »
Jérémy Durand, Chargé d’affaires chez UNEXO déclare : « Nous accompagnons Weenat depuis juin
2019 et sommes ravis de voir IDIA Capital Investissement apporter son soutien au projet porté par
Jérôme Le Roy et ses équipes. L’acquisition récente de Weather Measures confirme la bonne exécution
de la stratégie de Weenat. »

Intervenants :
IDIA Capital Investissement : Arnaud Pradier, Thomas Rossille, David Merino, Jean Lebreton
UNEXO : Jérémy Durand, Antoine Martiarena, Florian Marchet
Atlantique Vendée Innovation : Véronique Hamel
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Gwenneg : Karim Essemiani, Emeric Harbonnier
Weenat a été conseillée dans cette opération par Avolta Partners (Frédéric Ventre et Antoine
Georges).
IDIA Capital Investissement a été conseillé par Veil Jourde (Laurent Jobert et Maxime SaucazLaramé) et Aca Nexia (François Mahé).

A propos de IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour
compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs
d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition
énergétique. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et
forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans
des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des
véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA Transitions, ...) s’élève à 1,8
milliard d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros. IDIA est une Société
de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 www.ca-idia.com
IDIA CI : Marie-Catherine Cornic – 01 43 23 43 69 – marie-catherine.cornic@ca-idia.com
A propos de Weenat
AgTech nantaise fondée en 2014 par Jérôme Le Roy, Weenat est la première station météo connectée
française qui facilite le quotidien des professionnels de l’agriculture. Grâce à une application mobile et
des capteurs agro-météo connectés pour tous types d’agricultures (grandes cultures, viticulture,
arboriculture, maraîchage, polyculture-élevage), Weenat fournit aux agriculteurs des solutions clés en
main pour suivre en temps réel les conditions climatiques et agronomiques de leurs parcelles du semis
à la récolte. Chaque agriculteur peut ainsi gérer au mieux ses ressources en optimisant sa rentabilité,
son temps et son impact environnemental avec de véritables outils d’aide à la décision pour une
agriculture durable et performante. Weenat compte aujourd’hui 38 collaborateurs, 140 partenaires et
distributeurs agricoles (coopératives, négoces, instituts de recherche et agro-industriels), plus de 12
000 utilisateurs et développe son offre dans 7 pays européens (France, Espagne, Italie, Belgique, PaysBas, Luxembourg, Suisse). Plus d’informations : www.weenat.com. Suivre Weenat sur les réseaux
sociaux : LinkedIn Twitter Facebook
A propos d’UNEXO
UNEXO, fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les
entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux startups, PME et ETI :
innovation, développement, transmission, mezzanine et fonds de dette. Sa mission est de contribuer
au dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est
présent au capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire. www.unexo.fr
Chiffres clés : 500 millions d’euros de capacité d’investissement, plus de 100 entreprises en
portefeuille, plus de 300 entreprises accompagnées depuis 1993.
A propos d’Atlantique Vendée Innovation
Créé en janvier 2019 par le Crédit Agricole Atlantique Vendée, le fonds d’investissement Atlantique
Vendée Innovation accompagne les entreprises innovantes du territoire en phase de levée de fonds.
Doté de 5 M€, il investit dans des start-up en amorçage ou en développement, porteuses d’un projet
développant une innovation de produit, d’usage, de service ou technologique, tous secteurs d’activité
confondus. Atlantique Vendée Innovation est complémentaire du Village by CA et des solutions
bancaires de la Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée.
Contact : veronique.hamel@ca-atlantique-vendee.fr
A propos de GwenneG
GwenneG est un intermédiaire en financement basé sur le Grand Ouest, dédié au financement des
entreprises locales. La société permet de financer les entreprises en haut et bas de bilan via des actions
et obligations simples. Avec un objectif clé : soutenir le développement et l’emploi local pour les
générations futures. GwenneG est un circuit court du financement à impact : 48M€ de collecte pour
financer plus de 100 entreprises locales. L’entreprise est immatriculée auprès de l’ORIAS en tant que
Conseiller en Investissement Participatif et Intermédiaire en Financement Participatif (n°15002173).
Information et inscription sur www.gwenneg.bzh
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