
 

 
 

Jungle lève 42M€ pour déployer le modèle des fermes 
verticales en Europe 

 
● Fondée en 2016, l’AgriTech Jungle réalise sa première levée de fonds de 42M€ (equity 

+ dette) auprès notamment de Demeter Partners, Founders Future et NCI WaterStart 
 

● La startup propose un système d’agriculture verticale unique qui a déjà séduit des 
géants de la distribution et de la parfumerie, et compte parmi ses clients Monoprix ou 
encore Intermarché.  
 

● Ambitionnant de devenir l’un des champions français de la Tech for Good, Jungle 
prévoit notamment d’ici 2022 de doubler ses effectifs, de cultiver 10 millions de 
végétaux et de s’étendre en Europe. 

 

A Paris, le 22 mars 2021 - Jungle, AgriTech française spécialisée en agriculture 
verticale, annonce aujourd’hui sa levée de fonds de 42M€, menée en equity à hauteur 
de 7M€ par Founders Future, Demeter Partners, NCI Waterstart, NFA, Finorpa et ses 
investisseurs historiques - Alain Dinin (PDG Nexity), Christian de Labriffe (Tikehau, 
LVMH), Serge Papin (ex- PDG Système U) - et soutenue par Atlante Gestion pour la 
partie dette. 
 
Fondée en 2016 par les français Gilles Dreyfus et Nicolas Séguy, la société cultive des herbes 
aromatiques, des salades et des fleurs sans pesticides ni herbicides. En 2020, plus de 50 000 
végétaux ont été produits, et plus de 10 millions devraient pousser grâce à Jungle en 
2022. Avec la levée en equity, la startup a pour objectif de soutenir sa croissance, développer 
de nouveaux partenariats commerciaux, et enfin recruter de nouveaux collaborateurs et 
talents. Grâce à la dette, Jungle va construire les infrastructures nécessaires pour ses fermes 
et ainsi développer ses capacités de production pour devenir le leader européen de 
l’agriculture verticale. 
 

La garantie d’un produit 100% naturel et Made In France 

Jungle, c’est l’histoire de deux entrepreneurs, Gilles Dreyfus (Président) et Nicolas Séguy 
(Managing Director, précédemment co-fondateur de le marque de baskets Feiyue) qui rêvent 
de produire des végétaux de qualité à échelle industrielle, pour répondre aux enjeux 
alimentaires mondiaux. 
 
Après une rencontre avec Dickson Despommier, microbiologiste et pionnier reconnu de 
l’agriculture verticale (Université de Columbia), Gilles Dreyfus quitte la finance et fait le tour 
du monde pour observer ce domaine particulier. Il réalise que pour une même surface au sol, 
l’agriculture verticale permet de produire dix à trente fois plus que sous serre ou en 
pleine terre.  
 
L’aventure débute officiellement en 2019 lorsque les deux entrepreneurs installent leur 
premier container de 15m2 sur le parking d’un supermarché lisboète. C’est alors que naît 
Jungle. Des produits alimentaires de qualité et en grande quantité qui grandissent dans des 
fermes verticales non polluantes, le tout développé grâce à une technologie de pointe et géré 
en temps réel grâce à des objets connectés.  

 
 
 
 

https://www.jungle.bio/french/vision-fr


 

 
Une levée de fonds pour soutenir leur croissance 
Forte d’une équipe actuelle de 25 personnes, Jungle a décidé de renforcer sa présence en 
Europe grâce à sa levée pour doubler ses effectifs d’ici à 2022, permettant au passage de 
créer plusieurs dizaines d’emplois indirects autour des bassins de production en France. 
 
En parallèle, Jungle souhaite renforcer sa présence en France comme en Europe, et 
continuer à investir en R&D pour proposer le procédé technologique le plus innovant et 
performant du marché. L’objectif : cultiver des produits français 100% naturels, à échelle 
industrielle. Grâce à ce tour de table, la ferme verticale de Château-Thierry, dans l’Aisne,  
sera étendue sur plus de 5000M2 pour augmenter sa production de fruits et de légumes 
dans le cadre des partenariats de distribution avec entre autres Monoprix et Intermarché. 
 
Enfin, la levée permettra de développer leur stratégie commerciale auprès des grands 
distributeurs français et européens. Jungle vise le développement de plus de 2000 points de 
vente au cours des 24 prochains mois.  
 
« Notre leitmotiv est de savoir que Jungle peut contribuer à avoir un impact positif sur notre 
manière de consommer. Nous allions la volonté d’une nouvelle transition écologique agraire 
à la capacité de produire en masse sans pesticides, tout en réduisant l’impact 
environnemental lié à la production. » se réjouit Gilles Dreyfus, Président de Jungle. 
 
« Accompagner Gilles et Nicolas répond parfaitement à notre stratégie, c’est-à-dire financer 
l’ambition des entrepreneurs à impact de demain. L’approche de Jungle est innovante et 
correspond aux nouvelles attentes citoyennes de consommer des produits 100% naturels et 
produits localement. Avec cette levée, nous souhaitons démocratiser leur concept et faciliter 
leur passage à échelle. », explique Valentine Baudouin, Partner chez Founders Future. 
 
« Nous accompagnons de nombreux projets innovants dans la transition écologique. Aider les 
populations à s'approvisionner en produits de qualité, le tout sans pesticides est une promesse 
que nous souhaitons soutenir. », déclare Cyrille Cabaret, Partner chez Demeter Partners. 

 
A propos de Jungle 

Jungle a été créé en 2016 au Portugal par Gilles Dreyfus et Nicolas Seguy. Leur système unique de culture en 
environnement contrôlé a déjà séduit Monoprix et Intermarché. Jungle et ses 19 collaborateurs ont cultivé 50 000 
plantes en 2020 et prévoient d’en faire pousser 10 millions en 2022. 
@: www.jungle.bio. Instagram: jungle.greens. 
 

A propos de WaterStart Capital et NCI 
Le FPCI WaterStart Capital, fonds-accélérateur de 39 M€ géré par NCI, investit dans des projets en phase de mise 
sur le marché ou accélération commerciale avec des premiers tickets de 100 k€ à 1 M€, pouvant aller jusqu’à 4 
M€ en réinvestissement. WaterStart a notamment investi dans Exotrail, EarlyMetrics, Securkeys, et dans des 
solutions à impact environnemental direct comme Zeway (mobilité), Sencrop (agriculture) PayGreen (paiement en 
ligne), Inex Circular (sourcing de déchets), wektoo (solutions pour la GSA)… 
Implanté à Paris, Rouen, Lille, et Rennes, NCI investit des compétences et des fonds propres dans des projets de 
création, de développement et de transmission d’entreprises. Avec 300 M€ sous gestion, confiés par des 
investisseurs institutionnels publics et privés, NCI concilie finance et impact économique sur son territoire.  

Pour en savoir plus : www.n-ci.com 

 

A propos de Founders Future 

Créé en 2018 par Marc Menasé, Founders Future est un venture studio intervenant en seed et Série A, en France 
comme à l'international. Conçu comme une structure de Mega Angels, il conjugue pour ses startups les bénéfices 
d’un fonds d’investissement et d’un startup studio, et finance l’émergence d’une nouvelle génération 
d'entrepreneurs. Founders Future a notamment investi dans Lydia, Yuka, La Fourche, Ezra (US), ou Taster (UK). 
Retrouvez-nous sur www.foundersfuture.com 
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À propos de Demeter  
Demeter (www.demeter-im.com) est le leader européen du capital investissement pour la transition énergétique et 
écologique. Ses fonds investissent de 1 à 30 M€ dans des sociétés du secteur à tous les stades de leur 
développement : startups innovantes et disruptives, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructure. 
L’équipe Demeter compte 37 personnes en Europe qui se répartissent entre la France, l’Espagne et l’Allemagne. 
Avec 1 milliard € sous gestion et 170 investissements réalisés depuis plus de 15 ans, Demeter s’impose comme 
l’un des principaux financeurs de la transition énergétique et écologique. 
Mi-2018, Demeter a lancé Agrinnovation, un fonds dédié au financement des jeunes entreprises innovantes des 
filières agricoles contribuant à la transition alimentaire et à une agriculture plus durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 
Agence Rivacom – Joséphine Guinard 
josephine@rivacom.fr – 07 86 43 79 91 
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