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Bordeaux, le 21 novembre 2017 

 

 

ODONTELLA : objectifs dépassés pour sa levée de fonds 

700 000 € levés et un tour de table réussi 

 
 

ODONTELLA, leader mondial du développement de gammes agroalimentaires à base de 

microalgues marines et inventeur du Saumon Végétal Marin®, annonce le succès de sa levée 

de fonds. La société qui envisageait de lever 600 000 € a réussi à lever plus de 700 000 € dont 

300 000€ via du financement participatif au travers de la plateforme WiSEED, elle a notamment 

obtenu une aide à l’amorçage de 120 000 € provenant de la région Nouvelle-Aquitaine et réalisé 

une prise de participation de la part de la société SAGA, leader dans le domaine de la nutrition 

sans antibiotiques, grâce aux macroalgues, programme développé par le groupe Olmix. 

 

Forte du renforcement de ses sources de financement, ODONTELLA envisage la 

commercialisation de ses gammes de produits dès 2018. 

 

« Nous sommes la toute première société au monde à développer des produits agroalimentaires 

à base de microalgues marines. Nos produits brevetés s’inscrivent dans l’évolution des 

habitudes alimentaires et le souci grandissant de faire évoluer la qualité de notre alimentation 

et nos pratiques alimentaires. Odontella, première microalgue marine autorisée pour la 

consommation humaine nous apporte des solutions en matière de qualité d’aliments et besoins 

en ingrédients marins avec tout le bon goût et la saveur des produits de la mer. » déclare le Dr 

Pierre Calleja, Président d’ODONTELLA. 

 

« Nous sommes toujours à la recherche d’innovations de rupture à proposer à nos investisseurs 

et ODONTELLA répondait pleinement à cet enjeu. Notre communauté pour qui la qualité de 

l’alimentation est un véritable sujet de préoccupation a pleinement adhéré au projet et investi 

plus de 300 000 €. » conclut Louise Chopinet, en charge du projet chez WiSEED. 

 
 
A propos d’ODONTELLA 

La société a déposé plusieurs brevets relatifs à l'utilisation en agroalimentaire des microalgues 

marines dont l’Odontella, première microalgue marine au monde autorisée à la consommation 

humaine. Ces brevets concernent la formulation, à base de microalgues marines, d’une large 

gamme de nouveaux produits agroalimentaires, sains pour toute la famille (boissons, plats 

cuisinés, substituts de produits de la mer, biscuits, etc…). Forte de ses brevets, la société 

ODONTELLA est ainsi la toute première société à proposer pour l’alimentation humaine, les 

microalgues marines et toutes leurs vertus. 
 

Pour plus d’informations, visitez : http://www.odontella.com/ 
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A propos de WiSEED 

WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence 

collective d’une communauté de plus de 95 700 investisseurs particuliers. Première plateforme 

de crowdfunding à s’être lancée dans l’investissement en 2008, WiSEED donne à tous la 

possibilité de placer leur argent dans les domaines de la santé, de la transition écologique, du 

numérique, de l’industrie ou de l’immobilier – des actifs jusque-là réservés à certains 

privilégiés. Depuis sa création, WiSEED a collecté près de 100 millions d'euros pour soutenir 

204 projets de l’économie réelle. WiSEED est agréée Entreprise d’investissement sous le 

numéro CIB 11783 par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et a le statut 

de PSI (Prestataire de Services d’Investissement). 
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