
Les 4 fondateurs d’InPlanta (David Marionnet, Vincent Gloaguen, Idelette Plazanet et Frédéric Bordes via sa société FcuBe) 
se félicitent de la réussite de la levée de fonds qui vient de se conclure avec une augmentation de capital de 360 000 euros. 

Cette augmentation de capital est portée par des investisseurs régionaux et nationaux avec entre autres les Business Angels 
du Limousin* (LBA) et des Arts et Métiers (AMBA), le fond d’investissement Nouvelle Aquitaine Co Développement (NACO), 
les sociétés Financière Anddro et Double M ainsi que M. Philippe Rivière. 
  
InPlanta souhaite remercier les nombreux acteurs du développement économique qui l’accompagnent depuis sa création en 
janvier 2018 avec ESTER technopole, la mairie de Limoges, Limoges Métropole, l’Avrul, la BPI, la région Nouvelle Aquitaine, 
le Crédit Agricole, Initiative Innov' Limousin et France Active.  
*les LBA qui investissent dans InPlanta : Jean- Paul Deluche, Christian Ridoire, Jean- Pierre Picot, Jean Lasserre.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Levée de fonds réussie pour InPlanta

Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise de structurer sa force de 

vente et de renforcer ses capacités de recherche et développement aussi 

bien en termes de ressources humaines que financières et techniques. 

InPlanta va poursuivre son implantation en France sur les marchés du 
végétal et de la décoration d’intérieur et se développer à l’export en 
particulier sur les marchés européens en Allemagne, Scandinavie et 
Bénélux. L’entreprise se projète aussi vers de nouveaux secteurs, tels 
que l’art funéraire, l’hôtellerie – restauration.

InPlanta dispose avec cette levée de fonds de tous les atouts pour devenir dans les prochaines années le leader des plantes 
sans entretien en France et en Europe.



A propos d’InPlanta

InPlanta c’est aujourd’hui 9 collaborateurs répartis entre la commercialisation (Jérôme et Léo), la communication 
(Romane), la recherche et la production (Idelette, Véronica, Malak, Séverine et Marine) et la direction (David). 

InPlanta développe des plantes grandissant sans aucun entretien 
durant plusieurs mois dans des contenants designs en verre. InPlanta 
crée ainsi des objets vivants et décoratifs, inspirés de l’univers du 
laboratoire, design, épurés et éco- conçus. 

S’appropriant le concept original de vitro-culture végétale, les plantes 
poussent sur un gel naturel en toute autonomie. Ces plantes vivent à 
l'abri des agressions extérieures dans un écrin protecteur, transparent, 
en verre, et grandissent à leur rythme durant plusieurs mois. Se recrée 
alors un écosystème miniature, parfaitement auto-suffisant. 

InPlanta se démarque par son approche design innovante et 
esthétique tout comme par sa volonté de mettre en avant la diversité 
végétale.  

Alliance technologique et originale de la botanique, de la 
biotechnologie végétale et de la création artistique, le Plantaphore® 
invente une nouvelle vision de la déco d’intérieur.

InPlanta développe 3 gammes de Plantaphores :

Un tube à essai en provenance du 
laboratoire dans lequel vit une liane 
venue d’Afrique : la chaîne des 
cœurs. Les Plantaphore® de la 
gamme Initiale se présentent avec 
des milieux nutritifs colorés donnant 
alors une touche pop, pour une déco 
vivante de vos intérieurs !

Des modèles de verrerie plus 
nombreux, des tailles différentes et 
des propositions de plantes 
originales dont les carnivores. La 
gamme Signature offre une grande 
diversité de Plantaphores® pour 
sublimer vos intérieurs (bureau, salon, 
etc).

La gamme Excellence associe la 
technologie d’InPlanta, le travail de 
designers et d’entreprises artisanales 
locales aux savoir-faire reconnus. Les 
Plantaphore® sont rehaussés par des 
supports en matériaux nobles : bois, 
porcelaine de Limoges, métaux…


