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Communiqué de presse 
Toulouse, le 8 février 2022 

NOUVELLE LEVÉE DE FONDS DE 2,6 M€ POUR KYANOS BIOTECHNOLOGIES  

Kyanos Biotechnologies, spécialisée dans la production de micro-algues via un procédé disruptif,  
la « cyclotrophie », et dans leur valorisation, annonce aujourd’hui une nouvelle augmentation  
de capital d’un montant de 2,6 millions d’euros soutenue par le pôle Fusions-Acquisitions  
de la Banque Populaire Occitane. Souscrite auprès du Groupe Nutergia, d’un pool bancaire 
composé de la Banque Populaire Occitane, de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées et du CIC,  
cette opération va permettre à la startup industrielle toulousaine d’augmenter sa capacité  
de production de la micro-algue pastel d'eau, l’Aphanizomenon flos-aquae - AFA -, une micro-algue 
reconnue pour ses vertus pour la santé et considérée comme un aliment du futur des plus 
prometteurs. Elle va également lui permettre d’accélérer la commercialisation de ses compléments 
alimentaires. Ce nouveau tour de table vient compléter les 2,6 millions d’euros levés en avril 2021.  

Spécialisée dans l’algoculture, Kyanos Biotechnologies révolutionne la filière des micro-algues,  
un secteur prometteur répondant à des attentes majeures en termes de production alimentaire,  
de nutrition ciblée et de santé. La startup industrielle a conçu, développé et breveté un procédé 
vertueux de production de micro-algues, la « cyclotrophie ». « Cette technologie de production 
permet d’augmenter la productivité de manière significative, tout en utilisant moins de surface  
et en réduisant les émissions de GES. Ce procédé s’insère dans une logique d’économie circulaire,  
en utilisant des sources carbonées renouvelables, et de durabilité, grâce au recyclage important de 
l’eau utilisée. » souligne Pierre-Alain Hoffmann, CSO de Kyanos Biotechnologies. 

Kyanos Biotechologies a la particularité d’être la première société au monde à cultiver en milieu 
contrôlé et à commercialiser l’Aphanizomenon flos-aquae - AFA -, une micro-algue bleue, dont 
l’unique source provient du lac Klamath aux Etats-Unis (Oregon). L’AFA, aussi appelée « pastel  
d’eau », est très riche en nutriments et en protéines (60%). 

L’entreprise valorise les micro-algues notamment au travers d’une gamme de compléments 
alimentaires développée en interne. Parmi les produits qu’elle a mis au point : Kyanos Brain,  
un complément végétal à base d’extrait d’AFA, qui booste l’énergie physique et psychique.  

En parallèle, Kyanos Biotechnologies met les micro-algues au service de la protection des populations 
avec son système de dépollution urbain capable d’améliorer la qualité de l’air en abattant  
les polluants tels que les particules fines, les NOx (oxydes d’azote) et les COV (Composés Organiques 
Volatils). La startup a ainsi imaginé un arbre algal haut de 5 mètres, qui tel « un épurateur d’air  
de nouvelle génération », permet de lutter contre la pollution et le réchauffement climatique.  

Pour Vinh Ly, CEO de Kyanos Biotechnologies : « Je remercie l’ensemble de nos 
partenaires pour leur confiance et leur soutien dans cette étape majeure de notre développement. 
Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir le Groupe Nutergia dans notre actionnariat,  
et le voyons comme une reconnaissance de notre savoir-faire. Acteur régional de référence nationale 
et internationale sur le marché des compléments alimentaires, ce dernier saura mettre en valeur notre 
micro-algue « pastel d'eau » et l’amener jusqu'au marché. D’autres projets, dont celui de l'arbre algal, 
pourraient être développés ensemble ! » 
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Pour Claude Lagarde, Président du Groupe Nutergia International : « L’Aphanizomenon flos-aquae 
(AFA) ou pastel d’eau, micro-algue naturelle est connue et reconnue pour ses propriétés santé depuis 
de nombreuses années. De récentes études ont confirmé ses effets anti-stress, anti-âge et sa richesse 
en protéines, vitamines et autres pigments antioxydants comme les phycocyanines. L’originalité  
de ce projet novateur est de proposer une algue d’une grande pureté et qualité, grâce à un procédé 
de fabrication breveté, respectueux de l’environnement. Cela correspond aux valeurs de Nutergia, 
d’œuvrer pour la santé et la nature en alliant tradition et innovation. »    

Pour Pascal Albouy, expert Fusions-Acquisitions de la Banque Populaire Occitane : « Rapprocher  
le Laboratoire Nutergia des actionnaires de Kyanos Biotechnologies m’a semblé une évidence compte 
tenu des valeurs qui les animent. Je suis très heureux d’avoir orchestré cette opération de levée  
de fonds avec l’équipe M&A Banque Populaire Ingénierie Financière en un temps 
record. L’industrialisation de Kyanos Biotechnologies est en marche ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de Kyanos Biotechnologies 
Fondée en 2016 à Toulouse, Kyanos Biotechnologies est spécialisée dans la culture et la valorisation des micro-
organismes. L’entreprise a conçu, développé et breveté un procédé innovant de production de micro-algues, la « 
cyclotrophie », qui augmente la productivité de manière significative tout en préservant la planète. Kyanos 
Biotechnologies a la particularité d’être la toute première société à cultiver et à commercialiser la micro-algue bleue 
AFA, l’Aphanizomenon flos-aquae, une cyanobactérie riche en protéines, dont l’unique source provient du lac 
Klamath (Oregon, USA).  
Kyanos Biotechnologies met aujourd’hui les algues au service de l’environnement via son arbre algal. Elle exploite 
également leurs bienfaits pour l’organisme humain au travers de sa gamme de compléments alimentaires. Enfin, 
avec leurs qualités nutritionnelles, elle relève le défi de l’alimentation du futur.           
Pour en savoir plus sur Kyanos Biotechnologies : www.kyanos-nutrition.com  

À propos du Groupe Nutergia 
Présent dans une dizaine de pays en Europe et fort de 350 salariés, n°3 en France sur le marché des compléments 
alimentaires, engagé dans une croissance durable depuis sa création en 1989, le groupe Nutergia se distingue par 
des produits innovants et par la communication de son savoir-faire aux professionnels de santé, nos partenaires 
historiques. 

À propos de la Banque Populaire Occitane 
1ère Banque des PME selon l’étude Kantar 2021, la Banque Populaire Occitane accompagne dans la durée une 
entreprise sur deux sur son territoire régional. Forte de 584 000 clients et de 2 200 collaborateurs déployés sur ses 
8 départements et réseaux spécialisés, elle appartient au deuxième groupe bancaire en France, le Groupe BPCE . 
Pour en savoir plus sur Banque Populaire Ingénierie Financière : www.ingenieriefinanciere.banquepopulaire.fr 
 

 


