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FORCE-A lève 2 millions d'euros 

Dans le cadre de son développement, FORCE-A vient de lever 2050 k€ avec l'arrivée du 
fonds CapAgro Innovation au côté des investisseurs historiques Amundi Private Equity 
Funds et Gogreen Capital, qui ont également souscrit à cette augmentation de capital. 

Jean-Baptiste Cuisinier, dirigeant de CapAgro, a déclaré "devant la prise de conscience 
croissante de l'importance de l'agriculture de précision et des données à forte valeur ajoutée 
pour l’aide à la décision en agriculture, nous avons opté sur un investissement auprès de 
FORCE-A pour soutenir leur développement français et également international." 

Créée en 2004, FORCE-A a développé une technologie basée sur la fluorescence des 
plantes pour aider les agriculteurs à mieux gérer leurs exploitations, par des récoltes 
sélectives et des apports optimisés d’engrais et de produits phytosanitaires, que ce soit pour 
la viticulture ou l’agriculture céréalière. 

Jean-Luc Ayral, fondateur de l'entreprise et Directeur Général, a clairement souligné 
combien la technologie et les services apportés par sa société à l'agriculture s'inscrivaient 
dans les préoccupations environnementales de la filière. 

A l'occasion de cette opération, Lionel Breton, ancien PDG d'une importante filiale de Pernod 
Ricard, a rejoint la société en tant que Président. 

 

A propos de FORCE-A : 

Créée en 2004, FORCE-A développe et commercialise des solutions complètes de 
diagnostics non destructifs et en temps réel des cultures, pour l’agriculture et la viticulture de 
précision. Les applications phares des diagnostics sont la gestion optimisée de la taille et de 
la fertilisation azotée, les récoltes sélectives, la caractérisation de la qualité de pulvérisation, 
le phénotypage haut débit pour les semenciers. 
Ces diagnostics sont réalisés grâce aux informations à haute valeur ajoutée délivrées par les 
capteurs optiques portables et embarqués sur engins agricoles associés à la plateforme 
internet FA-Server. Ces outils répondent aussi à de nombreux besoins de la recherche en 
sciences des végétaux. FORCE-A emploie actuellement 16 personnes et réalise deux tiers 
de son activité à l’international. Pour plus d’informations : www.force-a.com 



 

A propos de CapAgro Innovation : 

CapAgro Innovation est un nouveau fonds de capital-risque dédié aux secteurs liés à la 
biomasse, de sa production (agriculture, forêt) à sa valorisation alimentaire, industrielle ou 
énergétique. 

CapAgro Innovation rassemble plusieurs acteurs majeurs des filières agricoles : les groupes 
Avril et Tereos, et des acteurs financiers de premier plan : Bpifrance, le Crédit Agricole, 
Groupama, et AG2R-La Mondiale. Pour plus d’informations : www.capagro.fr 

 

 

Contact : 

FORCE-A : 
Jean-Luc Ayral 
+33 (0) 1 69 35 87 47 
jean-luc.ayral@force-a.fr 
www.force-a.com 
 
 
 
Intervenants : 

Société  Rôle  Intervenants 

CapAgro Innovation  Investisseur  Jean-Baptiste Cuisinier 

Gogreen Capital  Actionnaire historique  Timothy vander Elst 

AMUNDI PEF  Actionnaire historique  Alexandre Flageul 

Lawways  
Avocat actionnaires 
historiques 

 Hortense Rouvier 

Lextens  Avocat Société  Jean-Philippe Emmanuel 

Bignon Lebray  
Avocat CapAgro 
Innovation 

 Edouard Waels 

Linkapital  Conseil Société  Gregory Sabah 

 


