Aviculture. 3 M€ pour muscler les
robots de Tibot Technologies, implanté
près de Rennes

La robotisation au service de l'homme. Le robot Spoutnic pour les poulaillers il évite la ponte
au sol. | OUEST France
L’entreprise de robotique avicole Tibot, implantée à Cesson-Sévigné près de
Rennes, vient de lever 3M€ auprès de plusieurs fonds d’investissement, pour
accélérer son développement international.

A Cesson-Sévigné, près de Rennes, Tibot Technologies conçoit des robots pour
optimiser les performances économiques des exploitations avicoles et améliorer les
conditions de travail de l’éleveur. On lui doit notamment le robot Spoutnik, élaboré à
partir de l’expérience d’un couple d’éleveurs mayennais, conçu pour obliger les
volailles de chair à pondre au nid. La start-up vient de mettre au point une deuxième
version de ce robot (Spoutnik NAV).
Depuis sa création, l’entreprise travaille au plus près du terrain pour intégrer les
contraintes fortes du métier et répondre aux attentes sur le bien-être animal tout en
augmentant la rentabilité des opérations avicoles, explique la société.

Plusieurs partenaires financiers
Pour accompagner son développement, Tibot Technologies, annonce une levée de
fonds de 3 millions d’euros auprès de Demeter et Seventure Partners et de ses
investisseurs historiques Breizh Up et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion. Le

tour de table est complété par ses partenaires bancaires, le Crédit agricole d’Ille-etVilaine, BNP Paribas et le Crédit mutuel de Bretagne.
Grâce à ce soutien, Tibot Technologies poursuit deux objectifs : « accélérer sa
croissance à travers notamment la poursuite de son développement
international et accroître son avance technologique grâce à l’enrichissement des
fonctionnalités liées à la robotisation ».
Depuis son lancement en 2017, TIBOT Technologies vend ses solutions dans une
quinzaine de pays. Le chiffre d’affaires de la société, réalisé à 70 % à l’export, a ainsi
plus que doublé entre 2017 et 2018.

« Produire mieux »
« Les robots de TIBOT Technologies apportent une réponse innovante aux
nouveaux enjeux de l’élevage avicole. Le secteur est en forte croissance et
connait une profonde mutation. Il faut certes produire plus pour adresser la
croissance de la population mondiale mais il faut surtout produire mieux pour
répondre aux attentes des consommateurs et à la nécessité de prendre en
compte le bien-être animal. Le tout dans un contexte de raréfaction de la main
d’œuvre agricole », expliquent Riadh Shaïek (Demeter) et Isabelle de Crémoux
présidente du directoire de Seventure Partners.

