Communiqué de presse, le 19/04/2022

Stokelp lève 500'000 Euros pour réduire le gaspillage de
l’industrie agroalimentaire !
La start-up Stokelp, première marketplace d’économie circulaire qui valorise les surstocks
de matières premières agroalimentaire, annonce une première levée de fonds de 500'000
Euros auprès de High Flyer Capital, Alliance For Impact et d’un investisseur privé.
Ces fonds serviront au développement de sa solution technologique et au renforcement de
son activité commerciale.

S’attaquer à un gaspillage encore méconnu
30% de la production mondiale agroalimentaire est gaspillée avant même d’avoir pu être
consommée*.
Si nous connaissons bien le gaspillage des produits finis (achetés par les consommateurs),
nous omettons bien souvent la part des matières premières dans ce calcul (matières
alimentaires spécifiques aux industriels). L’Ademe estime à 1,6 millions de tonnes la quantité
de matières premières gaspillées chaque année en UE par l’industrie agroalimentaire.**
Ce gaspillage reste difficile à maitriser :
- La grande distribution pénalise la rupture et impose un taux de service très élevé
- Les minimums de commande fournisseur sont souvent inadaptés
- Les écarts de prévision sont inévitables
- …
Pour réduire ces très grandes pertes, Stokelp s’est donné pour mission d’accompagner
l’industrie agroalimentaire vers une consommation plus responsable des matières premières.
Aidé par les récentes lois Agec et Egalim II, qui incitent à la réduction du gaspillage industriel,
la start-up compte devenir le leader européen de l’économie circulaire industrielle dans les
années à venir. Notamment grâce à sa solution technologique et à l’expertise métier de son
équipe.
* Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 2019
** État des lieux des masses de gaspillages alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la
chaîne alimentaire, ADEME, 2016

Une solution pensée pour les professionnels de l’agroalimentaire
Afin de répondre aux besoins d’une activité encore peu digitalisée et très règlementée,
Stokelp développe une solution tout-en-un. La marketplace est simple d’utilisation pour les
utilisateurs et rassemble toutes les contraintes relatives au négoce de matières premières.
Vendeurs comme acheteurs sont gagnants avec une telle solution, les premiers valorisent des
stocks qu’ils avaient l’habitude de faire détruire (prestation payante) et les seconds réalisent
des économies d’échelles en accédant à des matières de qualité jusqu’à 50% moins chères.
Pour répondre au mieux aux attentes de ses
partenaires, la start-up a fait le choix d’éditer
très rapidement une première version pour
confirmer le besoin et initier des premiers flux
d’affaires. Cela permet d’élaborer un cahier des
charges rigoureux pour aller vers une deuxième
version, enrichie de nouvelles fonctionnalités,
avec notamment l’intégration aux ERP utilisés
par ses clients.
Une centaine de clients ont déjà été convaincus
par la solution de Stokelp et utilisent la
plateforme.
Au-delà d’une marketplace, Stokelp entend devenir le référent de la bonne gestion des stocks
de matières premières, en proposant des fonctionnalités complémentaires : cours de matières
premières, solution de gestion des stocks pour les industriels multi site, …
Aujourd’hui, la start-up se rémunère au succès en prélevant une commission sur chaque
transaction. Sa prestation inclut la vérification des documents qualité, la recherche de clients,
la négociation tarifaire, la gestion administrative des documents qualité et la sous-traitance
du transport.
Elle propose aussi un accompagnement a posteriori sur la communication pour valoriser les
progrès des industriels en termes de réduction du gaspillage.

Une équipe engagée pour une industrie agroalimentaire responsable
Fondée en septembre 2021 par William Launay et Tanguy de Cottignies, tous deux issus du
monde de l’agroalimentaire. Les deux co-fondateurs ont désiré donner du sens à leur métier
en s’attaquant à une problématique encore peu traitée : le gaspillage de matières premières.
Alignés autour d’une vision commune et passionnés par le secteur agroalimentaire, ils
construisent une équipe motivée par les mêmes enjeux et la même vision : « Nous ne pouvons
pas nous passer de l’industrie agroalimentaire mais nous devons faire en sorte qu’elle
devienne plus responsable ».
Les fonds levés auprès de High Flyer Capital, AFI Ventures et d’un investisseur privé serviront
donc à recruter un CTO expérimenté et à monter une équipe commerciale composée à 100%
d’experts du secteur (profil de brokers, commerciaux BtoB, traders agro …).

Les objectifs sont ambitieux avec CA prévisionnel supérieur à 1 million d’ici fin 2022 et le
recrutement d'une dizaine de collaborateurs.
Stokelp en pratique :
Stokelp a été fondé en septembre 2021 par William Launay et Tanguy de Cottignies, deux
professionnels de l’agroalimentaire motivé par une vision commune : accompagner les IAA* à transiter
vers un système d’achats plus responsable. C’est une marketplace d’économie circulaire dédiée à la
valorisation des surstocks de matières premières de l’IAA. La plateforme s’adresse à tous les
professionnels de l’agroalimentaire souhaitant valoriser leurs surstocks de matières premières ou
acheter des matières certifiées et moins chères.
L’équipe est actuellement composée de 5 personnes et 2 postes sont encore ouverts.
https://www.stokelp.com/
https://www.linkedin.com/company/stokelp
Pour toute info complémentaire :
contact@stokelp.com
06 85 11 67 60

*IAA : Industrie Agroalimentaire

Communiqué de
presse
La 1ère marketplace d’économie circulaire dédiée aux
industriels de l’agroalimentaire !
Stokelp est issu d’un constat réalisé par William & Tanguy lors de leurs précédentes
expériences dans l’agroalimentaire : contrairement aux produits finis, les surstocks de
matières premières* n’ont que très peu d’alternatives de valorisation. Ils sont le plus
souvent détruits alors qu’ils sont encore consommables.
L’idée : Créer le « leboncoin » du BtoB agroalimentaire !
Le marché adressé en chiffres :
1,6 millions de tonnes** gaspillées chaque année, soit 50 000 camions pleins !
C’est la quantité de matières premières alimentaires gaspillées chaque année en UE par
l’industrie agro-alimentaire.
1,8 milliards d’euros**, soit le budget nécessaire à l’alimentation annuelle de 500 000
personnes !
C’est la valorisation des matières premières gaspillées chaque année en UE par l’industrie
agro-alimentaire.
Un projet ambitieux : Les surstocks des uns peuvent être les ressources des autres !
Participer à la réduction du gaspillage alimentaire en créant la première plateforme de revente
de surstocks de matières premières ! D’un côté les vendeurs de matières premières déposent
leurs annonces de surstocks en ligne gratuitement. De l’autre, des acheteurs peuvent
optimiser leurs coûts d’achat en bénéficiant de ressources provenant de grands industriels.
Rien ne se perd tout se transforme !
Un double avantage pour les deux parties : être en adéquation avec les directives fixées par
l’UE sur la réduction du gaspillage alimentaire (réduire le gaspillage alimentaire de 50% d’ici
2030) et poursuivre une démarche RSE global sur toute la chaine de valeur.
L’objectif de Stokelp à 5 ans : Réduire de 30% le gaspillage de matières premières industrielles
via l’utilisation de la plateforme soit l’équivalent d’un demi-million de tonne sauvé chaque
année
*Surstocks de matières premières : matières premières, qu’elles soient alimentaires ou non alimentaires,
entrant dans le cycle de production d’un industriel. Ce sont des matières conditionnées spécifiquement
pour l’industrie
Exemple de produits concernés : légumes surgelés en sac de 20kg / poudre de noix en carton de 15kg /
bouteilles en verre à la palette / …
** : source ADEME
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Pour en savoir plus :
Stokelp est une toute jeune start-up accompagnée par l’incubateur à Paris Dauphine, la
plateforme stokelp.com est accessible depuis octobre 2021.
L’utilisation se veut la plus simple et sécurisée possible :
l’inscription et le dépôt d’annonce se font en quelques
minutes avec des formulaires pré-remplis. Toutes les
annonces sont vérifiées avant leur publication. Les
transactions sont sécurisées et Stokelp propose des
solutions de livraison et de contrôle qualité
complémentaires.
En moyenne, un vendeur valorise jusqu’à 60% de la
valeur initiale de sa matière première en passant par
stokelp. Un vendeur économise environ 30% sur son
achat.
Un concept gagnant-gagnant pour que tout le monde s’y
retrouve !
Stokelp se rémunère si et seulement si la transaction est
finalisée, en prenant une commission fixe à la charge du
vendeur.
La plateforme comptabilise déjà une quinzaine
d’utilisateurs et recense un peu plus de 250 tonnes de
matières premières en vente.
Pour accroître son développement, Stokelp vise une première levée de fonds d’ici janvier
2022.
Quelques chiffres clés :
•
•
•

Septembre 2021 : création de Stokelp SAS
Lancement officielle de la plateforme www.stokelp.com le 10 octobre 2021
Stokelp c’est déjà :
o Déjà plus de 250 tonnes de matières premières en ligne
o 20 industriels convertis à notre cause
o 1800 visiteurs uniques
o 3 recrutements en cours

Contact Presse :
Tanguy de Cottignies & William
Launay
06 85 11 67 60
contact@stokelp.com
www.stokelp.com

2

