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Bignon Lebray accompagne Javelot dans le cadre de sa levée de fonds de 10 millions 

d’euros auprès de NextStage AM et IDIA Capital Investissement  
 

 
  
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé Javelot, spécialisé dans les solutions numériques 
pour l'après-récolte et le stockage des céréales, dans le cadre de sa levée de fonds, 
pour se développer en Europe.  
 
Javelot a été fondé en 2018 par Félix Bonduelle, Vindicien Delcourt et Sparkling Partners à 

Wasquehal, dans les Hauts-de-France. La Start up propose une plateforme numérique de 

l’après-récolte, permettant aux agriculteurs et aux organismes stockeurs d’optimiser les 

performances économiques et environnementales de leur stockage.  

 

Javelot a levé 10 millions d'euros auprès de NextStage AM et IDIA Capital Investissement, 

ses investisseurs historiques dont Sparkling Partners et Unilis Agtech, ainsi que le Crédit 

Agricole Brie Picardie, pour ses capteurs IoT de surveillance du stockage des céréales.  

 

Un objectif : se développer en Europe 

 

Ce nouveau tour de table a pour objectif d’accélérer son développement à l’international pour 

surveiller 50% du marché de l’Union Européenne et de devenir le leader européen de la 

transformation numérique de l’après-récolte d’ici à 2025. Son second axe de développement 

concerne la R&D, la Start up souhaite proposer une plateforme intégrée qui couvre l'ensemble 

des opérations de l'après-récolte et du stockage de céréales pour donner l’opportunité aux 

coopératives et négoces agricoles d'améliorer leurs performances économiques et 

environnemental. 

 

Intervenants sur l'opération 

Conseils Javelot :  
 
Bignon Lebray : Tanguy Dubly et François Vibert  
 
L’accompagnement Bignon Lebray 

L’équipe Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions du cabinet Bignon Lebray formée par 
Tanguy Dubly, avocat associé et François Vibert, avocat, a assisté Javelot dans le cadre de 
sa levée de fonds. 

 

 



 

 

A propos de Javelot 
 
Javelot a été créé en 2018 par Félix Bonduelle, Vindicien Delcourt et la Start up Studio 
Sparkling Partners à Wasquehal, dans les Hauts-de-France.  
 
A l’origine spécialiste de la thermométrie connectée pour le stockage de grain, Javelot propose 
une solution qui combine des sondes thermométriques, des ventilateurs et des pièges à 
insectes positionnés dans les silos à grains et faisant remonter des informations en temps 
réels. Une plateforme permet d’aficher en temps réel l'ensemble des sites de stockage ainsi 
que l'historique des températures. Il est également possible de gérer le fonctionnement des 
ventilateurs à distance. La température dans les silos et la ventilation sont ainsi gérées au 
mieux.   
 
En juillet 2022, Javelot est reconnue comme l’une des AgriTech françaises les plus 
prometteuse, en étant sélectionnée dans le programme FrenchTechAgri20, porté par la 
mission French Tech, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture. 
 
A propos de NextStage AM 

NextStage AM est une société de gestion indépendante, fondé en 2022 à Paris. C’est l’un des 

pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France. NextStage AM 

accompagne en fonds propres et en expertises les entrepreneurs ambitieux avec ses 

partenaires institutionnels et plus de 34 000 investisseurs particuliers. 

NextStage AM investit dans un nombre limité de PME et ETI (80 sociétés en portefeuille au 

31/03/2022), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte 

une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort 

(intégration de l’innovation, talents, international, croissance externe). Elle leur donne les 

moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « 

Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance 

organique et/ou externe.  

A propos de IDIA Capital Investissement 

 
Depuis plus de 30 ans, IDIA Capital Investissement soutient les dirigeants des ETI et PME 
dans leur croissance, avec une démarche d’actionnaire minoritaire actif de tous secteurs 
d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la 
transition énergétique. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 2 
milliards d’euros.  
En 2019, IDIA Capital Investissement a créé CA Transitions, le premier fonds d’investissement 
bancaire pour compte propre dédié aux transitions énergétiques, agricole et agroalimentaire. 
CA Transition, doté de 160 millions d’euros, a vocation à investir dans des entreprises 
agroalimentaires en transition vers des modes de production plus durables, dans des 
entreprises de la transition énergétique, et dans des entreprises plus jeunes proposant des 
solutions innovantes pour accélérer la transition des filières agricoles et agroalimentaires. La 
capacité financière des fonds CA Transitions et LCL Croissance (tickets d’investissement 
compris entre 1 M€ et 20 M€) lui permettent d’accompagner le développement des entreprises.  
 
 



 

 

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant 
au plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 35 associés, de 
culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la 
fois en France et à l’étranger.  
 
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
 
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
 
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 94 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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