Anterra Capital annonce la clôture initiale
de son second fonds technologique
mondial destiné à l’agroalimentaire pour
un montant de 175 millions de dollars
Anterra Capital (« Anterra »), la société internationale de capital-risque spécialisée dans
l’agroalimentaire, a annoncé aujourd’hui la clôture initiale de son second fonds technologique
destiné à l’agroalimentaire, intitulé Anterra F&A Ventures II, levant ainsi 175 millions de dollars et
dépassant l’objectif de volume du fonds. En raison de l’écho positif des marchés à l’égard de la
mission et de la stratégie du fonds, Anterra s’oriente vers un second fonds revu à la hausse, et
anticipe une clôture définitive au troisième trimestre 2021.
L’approche unique d’Anterra a séduit un groupe prestigieux et aligné d’investisseurs mondiaux
orientés sur le long terme, avec le soutien renouvelé de Eight Roads Ventures, qui est adossé à
Fidelity, et de Rabo Investments, la branche d’investissements captifs de la plus grande banque
alimentaire et agricole au monde, le néerlandais Rabobank. Parmi les nouveaux investisseurs
figurent Novo Holdings, un chef de file mondial des investissements dans les sciences de la vie basé
au Danemark; Tattarang, un des plus grands groupes en placements privés d’Australie et la société
de portefeuille des intérêts commerciaux privés de la famille Forrest; ainsi que d’autres bureaux de
gestion patrimoniale de renom, fonds souverains, et investisseurs étatiques qui procurent une
présence couvrant divers continents.
La mission d’Anterra consiste à investir dans – et en entrer en partenariat avec – des entrepreneurs
qui transforment notre économie alimentaire grâce à des innovations biotechnologiques et
numériques allant de la science des cultures à la santé animale, en passant par la nutrition
humaine. En tant qu’investisseur spécialisé et pionnier du secteur axé sur la recherche et la
création de valeur, Anterra est le seul à combiner une approche traditionnelle du capital-risque à
une activité de création d’entreprises afin de développer et de mettre à échelle des sociétés
transformatrices grâce à son expertise sectorielle approfondie et à son vaste réseau international.
Malgré un intérêt croissant des investisseurs à l’égard du secteur agroalimentaire, les
investissements d’amorçage restent nettement à la traîne par rapport à d’autres secteurs clés
(moins de la moitié de ceux reçus par le secteur pharmaceutique et biotechnologique (environ 40
milliards de dollars) et approximativement un cinquième de ceux reçus par le secteur des logiciels
(environ 100 milliards de dollars).
« L’économie alimentaire se trouve dans une situation critique. Il est donc urgent de trouver de
nouvelles solutions numériques et biotechnologiques pour générer de meilleurs résultats pour les
agriculteurs, les consommateurs et l’environnement », déclare Adam Anders, associé directeur
d’Anterra Capital. « Avec cette clôture initiale, nous continuons notre mission de transformer
durablement l’économie du secteur alimentaire. Nous renforçons ainsi notre position de leader en
tant qu’investisseur de la première heure sur des marchés tels que la santé végétale et animale,
tout en diversifiant notre activité d’investissement sur l’ensemble de la chaîne de valeur

agroalimentaire. »
Daniel Auerbach, associé directeur principal et responsable mondial de Eight Roads Ventures, qui
fait partie des premiers et principaux investisseurs d’Anterra, ajoute: « Au sein du secteur
agroalimentaire, Anterra se situe au carrefour entre les sciences du vivant et la technologie
numérique. Un tel investissement de notre part témoigne de la confiance que nous accordons à la
mission, à l’équipe de direction et à la performance d’Anterra depuis ces huit dernières années. »
« Nous sommes ravis d’entrer en partenariat avec Anterra et de soutenir la mission
transformationnelle du fonds, qui s’inscrit dans la lignée de notre activité d’investissement dans
l’écosystème biotech élargi. Cela souligne notre engagement à investir dans l’innovation au sein du
secteur agroalimentaire », déclare Kartik Dharmadhikari, associé chez Novo Growth, une société
Novo Holdings.
À propos d’Anterra
Disposant de bureaux à Amsterdam et Boston, Anterra Capital est un investisseur international en
capital-risque spécialisé destiné au financement de la croissance de sociétés axées sur la
technologie présentant un potentiel exceptionnel dans les secteurs de l’alimentation, l’agriculture
et la santé animale. Soutenu par des investisseurs institutionnels multinationaux, Anterra fournit
du capital stratégique aux entrepreneurs et aux entreprises innovantes qui transforment
durablement le système alimentaire mondial. Plus d’informations sur www.anterracapital.com
À propos de Eight Roads Ventures
Eight Roads Ventures est une société de placement internationale recevant le soutien de Fidelity.
Eight Roads Ventures dispose de 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion et possède des bureaux
en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La société s’appuie
sur 50 ans d’expérience dans le domaine des placements et a lancé des partenariats avec plus de
300 entreprises telles qu’Alibaba, AppsFlyer, BlackDuck, Chewy, Devoted Health, Flywire, Icertis,
iPipeline, Kensho, Letgo, Made.com, Neo4j, Nuance, Paidy, Ping Identity, Pony.ai, PharmEasy,
Shadowfax, Toast, Wallapop, WuXi PharmaTech, et Xoom. Plus d’informations sur
https://eightroads.com
À propos de Novo Holdings A/S
Axé sur la création de valeur à long terme, Novo Holdings est réputé mondialement en tant
qu’investisseur de premier plan dans le secteur des sciences de la vie. La Société fournit des
capitaux d’amorçage et du capital-risque à des entreprises en phase de développement et prend
des participations significatives dans des entreprises de croissance bien établies. Novo Holdings
gère également un important portefeuille d’actifs financiers diversifiés. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur https://www.novoholdings.dk
À propos de Rabo Investments
Rabo Investments est la franchise de Rabobank spécialisée dans le capital-investissement. La
société a investi plus de 1,5 milliard EUR dans les secteurs de pointe de l’agroalimentaire, de la

durabilité et des soins de santé aux Pays-Bas et dans le secteur agroalimentaire mondial. Ses
investissements couvrent aussi bien le capital de croissance que les mises à échelle des startups
innovantes, en passant par les entreprises et les fonds solidement établis. Plus d’informations sur
https://raboinvestments.com
À propos de Tattarang
Détenu par la famille Forrest, Tattarang est un des plus grands groupes de placements privés
d’Australie. Son portefeuille d’investissements diversifiés couvre l’agroalimentaire, l’énergie, les
ressources, la propriété et le style de vie. Le groupe se compose de six entités commerciales, dont
Harvest Road, qui figure parmi les entreprises agricoles les plus grandes et diversifiées d’Australie,
avec un portefeuille croissant d’aliments de haute qualité. Pour de plus amples renseignements,
veuillez visiter www.tattarang.com
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
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Consultez
la
version
source
sur
businesswire.com
https://www.businesswire.com/news/home/20210629006115/fr/

:

