
 
 

   
 
 

    
Paris - 24 janvier , 2023 

AgTech : Hyperplan lève 4,1 millions d'euros dans un financement d'amorçage 

La plateforme collaborative de suivi des cultures Hyperplan permet de sécuriser la 
chaine agro-alimentaire dans un contexte de volatilité grandissante 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois co-fondateurs d’Hyperplan : Jean-Baptiste Kopecky (Directeur Technique),  
Victor Lamendin (Directeur Produit)  et Ruben Sabah (Directeur Général) 

 
Hyperplan, qui propose sa technologie propriétaire d'utilisation des données satellites et 
météorologiques pour sécuriser la chaine agro-alimentaire, réalise une levée de fonds de 4,1 
millions d'euros en amorçage, menée par Demeter via son fonds Agrinnovation aux côtés de BNP 
Paribas Developpement, Polytechnique Ventures, PeakBridge, Techmind et Unilis Agtech (joint-
venture Unigrains-Arvalis). 

Fondée en juin 2021, Hyperplan est une entreprise SaaS qui a pour mission de sécuriser la chaine 
agro-alimentaire en aidant les entreprises industrielles à faire face à la volatilité grandissante 
de la production végétale. La technologie Hyperplan, fondée sur des données satellites et 
météorologiques, permet à ses clients de mieux anticiper la production végétale et d’améliorer 
leurs décisions opérationnelles commerciales ou industrielles en termes d'efficacité économique, 
de réduction de l'intensité de CO2 et de réduction des pertes alimentaires. 

Dans un contexte où le changement climatique, les perturbations sur les chaînes 
d'approvisionnement et les tensions géopolitiques entraînent une volatilité croissante pour les 
chaînes agro-alimentaires à travers le monde, la plateforme Hyperplan est déjà utilisé par des 
entreprises industrielles pour suivre l’état des cultures sur plus de 25 millions d'hectares en France. 
Parmi les principaux utilisateurs figurent Vivescia pour sécuriser et améliorer les opérations de 
collecte de céréales et oléagineux et Corteva Agriscience en soutien de la commercialisation de 
semences sur l’ensemble du territoire français.  



 
 

   
 
 

    
Ce financement soutiendra l'ambition d'Hyperplan pour les deux prochaines années dans le 
déploiement de sa plateforme collaborative de suivi des culture. Celle-ci a été testée en conditions 
réelles sur des chaines céréales et oléagineux pour les fournisseurs d'intrants, les organismes-
stockeurs et les négoces, ainsi que les transformateurs alimentaires et sera étendue à l’Europe au 
premier trimestre 2023, puis dans le monde. L'entreprise prévoit également de déployer sa 
technologie à toutes les cultures, y compris les légumes, les cultures sucrières, les cultures racines 
et la vigne. 

Ruben Sabah, co-fondateur et PDG d'Hyperplan, a déclaré : "Le soutien de ces investisseurs 
reconnus démontre la pertinence de notre solution pour aider les fournisseurs d'intrants agricoles, 
les organismes stockeurs et les négoces, ainsi que les transformateurs alimentaires à sécuriser 
leurs opérations. Notre technologie a le potentiel d'accélérer la transformation durable des 
chaînes agro-alimentaires tout en s’adaptant aux conditions de volatilité actuelles, et à venir. Ce 
cycle de financement est une étape majeure qui nous permettra de proposer notre solution 
innovante à un marché plus large." 

Demeter ajoute : " Hyperplan a développé une solution unique pour répondre aux besoins des 
acteurs de l'agroalimentaire à la recherche de visibilité sur les quantités produites et les 
rendements futurs et ce, dans un contexte où le changement climatique entraîne des situations 
météorologiques extrêmes et l’instabilité de la production agricole. Nous avons rapidement été 
convaincus par la qualité de l'équipe, sa maîtrise technique et ses capacités d'exécution. Nous 
sommes ravis de les accompagner alors qu'ils créent une dynamique importante autour de leur 
solution très prometteuse." 

*** 

A propos d'Hyperplan : 
Fondée en juin 2021, Hyperplan est une société SaaS dédiée au soutien des entreprises industrielles de la 
chaîne alimentaire au niveau mondial pour anticiper et atténuer la volatilité croissante de l'approvisionnement 
agricole. Au cours de sa première année de commercialisation, Hyperplan a déjà touché des entreprises 
industrielles renommées et mondiales telles que Vivescia et Corteva Agriscience. 

Combinant une expertise approfondie des chaînes d'approvisionnement alimentaire et le développement de 
produits et de technologies de pointe, le produit d'Hyperplan offre aux entreprises industrielles une visibilité 
et une anticipation de l'approvisionnement agricole, du niveau de la parcelle à l'échelle régionale ou nationale, 
en temps réel et pouvant être déployé en 24 heures pour tout territoire d'approvisionnement et toute culture. 

Contact : Ruben Sabah, ruben@hyperplan.fr 
www.hyperplan.fr  

A propos de Demeter : 

Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital risque et du capital 
investissement pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent de 1 à 30 millions d'euros 
pour soutenir les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups innovantes, petites 
et moyennes entreprises, ainsi que des projets d'infrastructure. L'équipe de Demeter compte 38 personnes 

mailto:ruben@hyperplan.fr
http://www.hyperplan.fr/


 
 

   
 
 

    
basées à Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1,2 milliard d'euros et a soutenu plus 
de 200 entreprises depuis sa création en 2005. 

Le fonds Agrinnovation, géré par Demeter, est dédié au financement de jeunes entreprises innovantes des 
filières agricoles contribuant à la transition alimentaire et à une agriculture plus durable. Il est souscrit par le 
Fonds National d'Amorçage (géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme 
d'Investissements d'Avenir) ainsi que par des investisseurs institutionnels, des entreprises et des family office. 

Pour plus d'informations 
https://www. demeter-im.com 
https://www.linkedin.com/company/demet/ 
 
Contact : Aleksandra Texier, +33 (0)1 43 12 53 33, media@demeter-im.com 

 

A propos de BNP Paribas Développement : 

BNP Paribas Développement est une filiale indépendante de BNP Paribas qui prend depuis plus de 30 ans 
des participations minoritaires dans des PME performantes pour accompagner leur croissance et sécuriser 
leur développement à long terme en facilitant leur transmission. En 2016, BNP Paribas Développement a mis 
en place une équipe spécialisée dans l'investissement dans les entreprises tournées vers l'Innovation, depuis 
l'apport de capital d'amorçage jusqu'à tous les tours de financement ultérieurs, dans le but de soutenir la 
croissance de startups à fort potentiel. Au-delà de l'apport de moyens financiers permettant la stabilité, la 
mission de BNP Paribas Développement est d'accompagner les équipes de direction dans la réalisation de 
projets stratégiques à moyen terme. En tant qu'actionnaire minoritaire, nous apportons à nos partenaires une 
gouvernance adaptée sans interférence dans la gestion quotidienne. Ils bénéficient également de la force d'un 
groupe bancaire de premier plan et de l'expérience d'un partenaire ayant réalisé plus de 400 investissements 
diversifiés, dont 70 startups. 

Pour plus d'informations 
https://www.bnpparibasdeveloppement.com/ 

 :https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement 

 

À propos de Polytechnique Ventures : 

Lancé en 2020, Polytechnique Ventures est le fonds de capital-risque pluridisciplinaire et orienté Deep Tech 
dédié à l'écosystème entrepreneurial de l'École Polytechnique. Entièrement financé par les alumni, il soutient 
les startups issues de l'École Polytechnique : alumni, startups de l'incubateur ou des laboratoires de l'École. 
Avec 9 entreprises dans son portefeuille, dont Neolithe et Jimmy Energy, Polytechnique Ventures soutient les 
équipes Deep Tech répondant aux défis de la transition vers le monde de demain. 

Pour plus d'informations : 
https://www.polytechnique-ventures.fr/ 
https://www.linkedin.com/company/polytechnique-ventures/ 

À propos de PeakBridge : 

https://www.linkedin.com/company/demet/
mailto:media@demeter-im.com
https://www.bnpparibasdeveloppement.com/
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-d%C3%A9veloppement
https://www.polytechnique-ventures.fr/
https://www.linkedin.com/company/polytechnique-ventures/
https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-rivolier/


 
 

   
 
 

    
PeakBridge est un gestionnaire de fonds à impact mondial pionnier dans le secteur des technologies 
agroalimentaires. PeakBridge se concentre sur les entreprises en phase d’amorçage et de croissance, dotées 
de technologies brevetées, qui relèvent les défis environnementaux et nutritionnels des chaînes 
agroalimentaires. PeakBridge investit et travaille avec des entrepreneurs qui construisent l'innovation de 
demain et la technologie nécessaire à une transition durable des systèmes alimentaires. PeakBridge se 
focalise sur cinq segments clés : les ingrédients innovants, les technologies liées aux protéines alternatives, la 
digitalisation, la nutrition et la santé ainsi que les systèmes agricoles alternatifs. PeakBridge est un membre 
fondateur d'EIT Food et un partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity. 

À propos de Techmind : 

Techmind (www.techmind.vc) est un réseau d'investisseurs, rassemblant des investisseurs engagés, des 
family offices et des entreprises désireuses de soutenir des startups s'attaquant à de grands problèmes. 
Techmind a réalisé 130 investissements depuis sa création en 2018. Techmind a notamment cofondé Jeriko 
(jeriko.vc), un club d'investissement dédié à l'alimentation et l'agriculture durables, soutenant des fondateurs 
agtech et foodtech ambitieux apportant des solutions innovantes à l'industrie agroalimentaire.  

 

À propos d'Unilis AgTech : 

Unilis AgTech, c'est la volonté des agriculteurs de réunir l'expertise et le savoir-faire d'Unigrains, d'ARVALIS - 
Institut du végétal et de leurs partenaires pour accélérer la transition agroécologique productive et durable 
des exploitations agricoles. Unilis Agtech investit du capital, de l'expertise et l'énergie de ses partenaires pour 
la réussite des entrepreneurs Agtech. 

Pour plus d'informations : www.unilis.fr  

Contact : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)6 69 20 79 19 

 

 

mailto:alevine@unigrains.fr

