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Ïhou lève 800 k€ pour accélérer  

son développement 
La start-up ïhou, spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes pour 

l’alimentation humaine vient de boucler avec succès sa seconde levée de fonds. Soutenue 

par les réseaux YEAST et Alsace Business Angels, mais aussi par ses actionnaires historiques 

qui lui renouvellent leur confiance, la start-up étendra sous peu sa gamme de produits, avec 

l’ambition de se positionner parmi les leaders européens de l’alimentation d’avenir. 

Créée en 2016, la jeune société propose des insectes de qualité 100% Made in France et élevés en bio dans des 

conditions de sécurité sanitaire optimales.  

Véritable enjeu d'avenir, l'entomophagie est une source alternative de protéines, plébiscitée notamment par la FAO, 

qui offre des avantages écologiques multiples (faible consommation de ressources, taux de protéines très élevé, 

faible emprise au sol...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposant déjà une gamme d’insectes à croquer (natures, salées, sucrés) et une gamme de barres de céréales, ïhou 

compte bien enrichir son offre produits en travaillant sur de nouvelles recettes saines, gourmandes et innovantes 

pour convaincre un public de plus en plus sensible à l’impact écologique et sociétal de son alimentation. La start-

up compte aussi développer son portefeuille de clients professionnels de l’agroalimentaire (transformateurs, 

distributeurs, restaurateurs) soucieux de répondre aux attentes des consommateurs.  

 

Menée par une équipe dynamique, la start-up ïhou (ALIM’ENTO SAS) fait partie du classement des 1000 start-up 

remarquables qui font l’économie de demain « Génération French Tech 2018 ». La société est également 

valorisée au niveau régional puisque 2 produits ïhou (Gamme nature et Gamme barre de céréales) font partie des 12 

produits finalistes du concours INOVAL, le concours d’innovation agro-alimentaire de la région Grand-Est. 

 

 

 

Après deux années consacrées à la création d‘un 

outil pilote  et à faire la preuve du concept, ïhou 

aborde la phase industrielle de son 

développement.  

Une nouvelle unité de production et l’embauche 

de 8 nouveaux collaborateurs permettront à la 

start-up de décupler sa capacité de 

production et asseoir une position de 

leadership en Europe. 
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À propos de Yeast 
 
 

Yeast est une association de Business Angels ayant pour intérêt principal le secteur du numérique mais qui investit 

également dans d’autres types de projets. Fondé en 2013 en Lorraine par des entrepreneurs à succès et désireux de 

mettre leurs expertises et leurs conseils au profit de start-up locales (Grand-Est), ce groupe d’investisseurs a  fait 

de la bienveillance une valeur essentielle à leur accompagnement. 

Yeast fait partie des réseaux Est Angels et France Angels.  

 
À propos d’ABA 
 

Créée en 2006, Alsace Business Angels est une association visant à développer les 

investissements d’avenir dans l'économie de proximité et à soutenir les « jeunes » entrepreneurs innovants. Elle 

regroupe aujourd'hui 70 membres, issus de différents domaines d'activité et d'expertise, disposant d'une grande 

expérience entrepreneuriale. Toujours dans un esprit de dynamique entrepreneuriale, son soutien se concrétise par 

l'apport de financement et par l'accompagnement des entrepreneurs innovants sous la forme de partage 

d'expérience, de compétence et de réseaux pour soutenir l’économie régionale. L’association est membre de 

France Angels et d’Est Angels. 

 

À propos des actionnaires historiques et des soutiens 
 

Les actionnaires historiques dont la holding MCH Gestion SAS, Monsieur Philippe LEONARD,  

Monsieur Patrice DECOUT, la société AMBIANS, et la holding SYLEON SAS ont participé  

à cette seconde levée de fonds et ont ainsi renouvelé leur confiance à l’équipe ïhou.  

 

BPI France, déjà engagé auprès de la start-up, a également décidé de réitérer sa  

collaboration avec ïhou, démontrant encore le potentiel innovant du projet. 

 

SODIV, acteur fort de la vitalité économique régionale dont le rôle est de conseiller, d’accompagner 

mais aussi de financer les entreprises qui peuvent contribuer à  la création d’emplois, au 

développement durable ou à la reconversion industrielle, vient également  appuyer la start-up. 

Contacts : 

Déborah FINDEIS-SCHÄFER 

Présidente d’Alim’Ento /Co-fondatrice 

Tel : 06 87 11 27 54 

Email : d.schafer@ihou.fr 

 

Pauline BARRÉ 

Responsable de Production /Co-fondatrice 

Tel : 06 74 42 86 19 

Email : p.barre@ihou.fr 


