Communiqué de presse - Pessac, le 27 mai 2019

Bee&Co lève 800 000 € avec l’appui d’ADI Nouvelle-Aquitaine pour
accompagner le développement commercial de la BioBeeBox® - 1ère solution
française containérisée de microméthanisation.
Bee&Co, avec l’appui de l’agence régionale ADI N-A, vient de finaliser son premier tour de table auprès
des réseaux de business angels Finaqui et Adour Business Angels, ainsi que de NACO le fonds de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Installée depuis 2017 au MIN* de Bordeaux, la BioBeeBox® est le premier méthaniseur autonome de
la taille de 2 containers permettant de gérer les biodéchets et produisant du biogaz et du compost.

Une solution à énergie positive pour gérer les biodéchets
La BioBeeBox® apporte une réponse pragmatique au casse-tête de nombreux restaurants,
supermarchés, collectivités ou de certains quartiers, qui doivent s’assurer du traitement de leurs
biodéchets.
Dans un contexte où la loi française a pour ambition de convertir 46 millions d’habitants à la collecte
séparative et/ou à la gestion de proximité des déchets organiques à horizon 2024, la BioBeeBox arrive
à point nommé.
Le méthaniseur peut s’installer au plus près des producteurs de déchets, sur un coin de parking par
exemple. Il évite alors les coûts d’enlèvement de déchets et de transport et permet une production
d’énergie renouvelable sur site, ainsi qu’un compost sec utilisable directement pour le jardinage en
ville ou l’agriculture. D’une durée de vie de plus de 20 ans, la BioBeeBox est amortie en moins de 6 ans
grâce aux économies réalisées sur le traitement des déchets et à la valorisation de l’énergie produite.
« Apporter du bon sens dans la gestion des déchets, c’est proposer une solution vertueuse citoyenne
où chacun accepte de gérer ses déchets : c’est le concept de la BioBeeBox®. » déclare Véronique Perez,
cofondatrice et présidente de Bee&Co.

Une gamme de produits BioBeeBox® à décliner
« Cette levée de fonds va permettre de décliner le concept aussi bien dans la variété des gisements que
dans les applications énergétiques. La modularité de la BioBeeBox® nous permet de suivre nos clients
au plus près de leurs besoins. Nous pourrons bientôt nous adapter à des tonnages de déchets
organiques de 80 T/an à plus de 1000 T/an » résume Philippe Brousse, cofondateur et directeur de
Bee&Co.

Une expérimentation complète accompagnée par le Syctom** sur la commune
de Vitry-sur-Seine
La prochaine BioBeeBox® qui va être installée à Vitry-sur-Seine (94) pourra traiter 300 tonnes par an
de biodéchets. Bee&Co a été choisie par le Syctom de la ville pour lancer le tri séparatif avec les
meilleurs ambassadeurs de demain : les enfants des écoles.

A propos de Bee&Co
Bee&Co est né en 2012 avec la volonté de développer des programmes R&D pour la production
d'énergies renouvelables à partir de déchets. C’est un bureau d’études constitué d’une équipe, aux
profils complémentaires, qui propose son expertise au service de la transition énergétique, en tant
qu’ingénieurs conseils pour des clients publics et privés. La BioBeeBox® est le produit phare,
commercialisable, pour démocratiser la gestion des biodéchets.
Contact : Véronique PEREZ, Présidente - veronique.perez@beeandco.com - Tél. 06 07 14 31 47

A propos d’ADI Nouvelle-Aquitaine
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est au service de toutes les
entreprises - startups / TPE / PME / ETI et des territoires qui composent la région.
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI
Nouvelle-Aquitaine porte au cœur de ses missions l’accompagnement aux projets d’innovation et de
transformation des entreprises (Transformation de l’offre - Transformation industrielle Financement de la transformation - Accès aux marchés - Accélération de la transformation). L’Agence
est aussi en charge du développement des filières d’avenir, de l'attractivité du territoire et de
l’implantation de nouvelles activités
« Invest in Nouvelle-Aquitaine », et de l’animation du réseau régional de l’innovation
« Innovez en Nouvelle-Aquitaine ».
Forte de 80 collaborateurs (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs…), ADI
N-A est présente sur 7 sites : Bordeaux, Limoges, Poitiers, Angoulême, Bidart, La Rochelle, Pau.
Le Directoire d’ADI N-A est présidé par Jean-Luc Fouco et le Conseil de Surveillance par Alain Rousset,
Président du Conseil régional.
Contact : Arnaud de MALET, Responsable service Financement de l'innovation et de la Transformation
/ Relations investisseurs - a.demalet@adi-na.fr - Tél : 05 56 15 11 96 - 06 73 42 94 72

A propos de NACO
Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) est un fonds de co-investissement régional lancé
courant 2017 par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ce fonds est destiné à investir dans les
start-ups et PME régionales à tous les stades de maturité en accompagnement de fonds partenaires
préalablement agréés. Doté actuellement de 13 M€, son capital atteindra à terme 35 M€. NACO est
animé par Aquiti Gestion, qui gère par ailleurs plusieurs autres dispositifs de financement en fonds
propres (>100 M€ sous gestion) et qui a déjà accompagné plus de 500 entreprises du territoire dans
tous types de secteurs, du plus traditionnel au plus innovant.
Contact : Camille LE ROUX LARSABAL – camille.leroux@aquiti.fr – 05 56 15 11 97
*MIN : Marché d’Intérêt National ou marché de gros
** Syctom : Agence métropolitaine des déchets ménagers - premier opérateur public européen de
traitement et de valorisation des déchets ménagers.

