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Eloi facilite la transmission des
exploitations agricoles en agroécologie
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LE CONCEPT

Sur un sujet en tension, la start-up entend faciliter la transmission des fermes et leur conversion aux

pratiques de l’agroécologie. « Nous intervenons quand les fermes sont en situation de blocage par

rapport au processus de transmission », explique Maxime Pawlak, co-fondateur d’Eloi avec François

Moret. Par la réadaptation des fermes en transmission, ils souhaitent proposer une alternative à

l'agrandissement des exploitations. Et travaillent sur ce projet depuis deux ans avec l’appui de la Chambre

d’agriculture et de la Safer en Bretagne.

Concrètement, la start-up aide l’agriculteur, qui souhaiter céder ou

réduire son activité, à dé�nir le potentiel de diversi�cation de son

exploitation. « Nous lui proposons un projet de reprise structuré autour

d’une grappe de deux ou trois repreneurs aux activités complémentaires : maraîchage, élévage,

cultures… » Ce regroupement permet de créer des fonciers adaptés, réduire les investissements initiaux

et les coûts de fonctionnement. « C’est Eloi qui se porte acquéreur de l’exploitation auprès du cédant a�n

https://agence-api.ouest-france.fr/uploads/article/892fae74240dece967a44dfe983802fcd435d62b.jpg?v=157
https://agence-api.ouest-france.fr/societe/eloi


01/03/2022 10:22 Eloi facilite la transmission des exploitations agricoles en agroécologie - Agence API

https://agence-api.ouest-france.fr/article/eloi-facilite-la-transmission-des-exploitations-agricoles-en-agroecologie 2/4

30 À 40 M€ DE CA À

CINQ ANS

UNE LEVÉE DE

FONDS

de lui garantir la viabilité de l’opération », précise Maxime Pawlak. Tiers dans l’opération, la start-up

quali�e les dossiers des repreneurs qu’elle cible à travers une plateforme et un parcours 100 % digitalisé.

Eloi se rémunère via une commission de transaction.

Ayant lancé son activité début 2021, Eloi mentionne aujourd’hui 350

porteurs de projets inscrits sur sa plateforme. « Une première

transmission a été validée �n 2021 en Bretagne. C’est un processus de

neuf mois à un an. Une quinzaine sera actée sur l’année 2022, et une soixantaine en 2023 », estime

Maxime Pawlak qui espère réaliser 1 500 opérations de transmission par an d’ici 5 ans. Si la start-up s’est

lancée en ciblant la Bretagne, elle se développe aujourd’hui en Pays de Loire, et va démarrer en

Normandie avant de s’étendre à d’autres régions. Car Eloi se donne pour ambition de devenir l’acteur

référent pour la transmission de fermes en agroécologie. La star-tup vise, à cinq ans, un chi�re d’a�aires

de 30 à 40 M€.

Pour atteindre ses objectifs, la start-up doit renforcer ses capacités

�nancières à hauteur de 3 M€. 600 k€ ont déjà été levés auprès d’une

quinzaine de business-angels. « 1 M€ est recherché pour �nancer le

véhicule de portage de projets et 1,4 M€ pour nos besoins en fonds de roulements par des �nancements

dilutifs et non dilutifs. Les démarches sont bien avancées. Et le closing devrait être réalisé en mars »,

détaille Maxime Pawlak évoquant notamment le fonds de soutien à l'innovation sociale de la région

Bretagne et Bpifrance. Une opération participative de 300 k€ a aussi été lancée sur Lita. Si la start-up est

juridiquement basée à Paris, les équipes opérationnelles d’Eloi (7 salariés) sont installées à Rennes mais

également Nantes où un bureau a été ouvert récemment. Des recrutements sont prévus en région par

Eloi ayant le statut d’entreprise à mission.
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n...
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une levée de fonds de 2,6 M€

auprès de ses actionna...
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Sur l’année 2021, Savéol a�che

un chi�re d’a�aires de 225 M€,

contre 203 M€...
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Bâtiment SMA Bretagne

Normandie s'o�re un

nouveau siège rennais

Ille-et-Vilaine | 01/03/2022
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(spécialiste des solutions
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Le groupe vendéen Atlantic,
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François Chatel vient d’être

renouvelé à son poste de

président de Rennes School...
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