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KAHN & ASSOCIES (OLIVIER COGNARD) CONSEILLE  
YNSECT A L’OCCASION DE SON SECOND TOUR 

 
 
Neuf mois après sa première levée de fonds de 1,8 million d’euros, Ynsect, entreprise spécialisée dans les 
biotechnologies « insectes », a réalisé une nouvelle augmentation de capital de 5,5 millions d’euros.  
 
A cette occasion, New Protein Capital, société financière basée à Singapour, a rejoint Ynsect aux côtés 
de ses investisseurs historiques, Emertec Gestion et Demeter Partners qui ont eux aussi participé à 
l’opération. 
 
Le monde fait face à un défi majeur avec le doublement des besoins alimentaires à l'horizon 2050 
auquel les modes actuels de production, que ce soit l’agriculture ou l’aquaculture, ne permettent pas 
de répondre. Face à cette pénurie annoncée de ressources et en particulier de protéines, la production 
et la transformation d’insectes peuvent apporter une réponse sérieuse mais elles n’ont à ce jour jamais 
atteint une échelle industrielle. 
 
En 2011, Ynsect a été créée avec la vision de développer l’Entoraffinerie©, la bioraffinerie d’insectes. 
Cette solution technologique unique au monde associe un élevage industriel d’insectes et leur 
transformation en molécules d’intérêt pour les marchés de la nutrition et de la chimie verte. Au cours des 
9 derniers mois, la société a notamment déployé un pilote d’Entoraffinerie©, projet primé au Concours 
Mondial d’Innovations 2030. 
 
Cette nouvelle levée de fonds permettra à Ynsect de confirmer son avance dans cette nouvelle filière 
industrielle des produits biosourcés issus d’insectes.  
 
Elle renforce également son ouverture à l’international, en particulier en Asie, avec l’entrée au capital 
d’une société d’investissement singapourienne.  
 
En 2015, la société accélérera ses travaux de R&D dans son nouveau centre de 1.700m2 au Genopole 
d’Evry, débutera l’industrialisation de ses procédés et poursuivra sa stratégie de partenariats avec des 
industriels internationaux. 
 
Olivier COGNARD (Associé), Liên LE et Sandrine TRIGO ont assisté Ynsect dans ce dossier. 

 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Olivier COGNARD : (ocognard@kahnlaw.com) 
 
Contact presse : Tingting QIN (tqin@kahnlaw.com) 
 

 
 
 
A PROPOS DE KAHN ET ASSOCIES : Kahn & Associés est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant à 
dimension internationale, basé à Paris. Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Kahn & Associés 
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’avocats permettant d’accompagner les clients tant en 
France qu’à l’étranger dans la plupart de leurs besoins en droit des affaires (opérations courantes et 
exceptionnelles). L’équipe corporate de Kahn et Associés co-dirigée par Marie-Laure de Cordovez et 
Olivier Cognard intervient tout particulièrement en Private Equity, Droit Boursier et Fusions Acquisitions. 


