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FLEXIKEG lève 1,4 M€ 

Flexikeg, le spécialiste français du fût écoresponsable, pour le transport de liquides et 

principalement de boissons, réalise une augmentation de capital de 1,4 M€. Le tour de table est 

mené par GO CAPITAL*, Normandie Participations**, Normandie Business Angels*** et Crédit 

Agricole****. Cette levée de fonds permettra à la société de financer l’industrialisation et la 

commercialisation de ses produits sur le marché français mais aussi à l’exportation. 

Flexikeg, jeune entreprise innovante basée en Normandie, développe et commercialise des fûts 
écoresponsables qui, grâce aux nombreux brevets déposés, en font un produit unique en son genre :  
 

▪ Le fût Flexikeg est un produit qui conjugue la simplicité des contenants à usage unique et la frugalité 
des contenants réutilisables ; 

▪ Aussi résistant que souple il permet, grâce à sa technologie double poche, à la fois une parfaite 
conservation et une extraction à mieux que 99,5% des produits stockés ; 

▪ Plein il se palettise aisément et vide il se replie pour occuper 10 fois moins de place que ses 
concurrents, ce qui lui procure un intérêt logistique évident. 

 
Une fois utilisés, les fûts sont reconditionnés puis réutilisés jusqu’à 100 fois avant d’être entièrement 
recyclés. Les poches internes des fûts sont également 100% recyclées après chaque reconditionnement. 
 
« Notre ambition est de proposer une solution économique et responsable pour stocker, transporter et 

distribuer les fluides. Notre mission est de faire évoluer le stockage et la distribution des produits liquides 

pour permettre à chaque acteur de l'écosystème d'intégrer la dimension éco-responsable dans son activité. 

Grâce à nos partenaires et à leur confiance nous changeons aujourd’hui d’échelle et pourrons ainsi accroître 

notre impact positif » a déclaré Jean-Christophe DOUX, Président de Flexikeg. 

 « Nous avons été séduits par la solution innovante développée par Flexikeg et par la vision du Dirigeant 

sur l’évolution du secteur du conditionnement et du transport de liquides qui doit s’adapter aux défis 

environnementaux futurs. Cet investissement est le dernier investissement de notre fonds GO CAPITAL 

amorçage 2 et il se réalise dans une société industrielle et à impact environnemental » se félicitent Bruno 

GUICHEUX, Directeur d’Investissements associé et Arthur MUSTIERE, Analyste chez GO CAPITAL. 

 « Nous sommes ravis d’accompagner Jean-Christophe DOUX et ses équipes dans l’accélération du projet 

de développement de Flexikeg, et ainsi soutenir l’essor de produits plus respectueux de l’environnement. 

Normandie Participations a particulièrement été sensible à la proposition de valeur, à la création d’emplois 

sur le territoire ainsi qu’à la nature du projet industriel en Normandie » complètent Margot LELOUTRE et 

Mickaël SINNAH, Chargés d’investissement au sein de Normandie Participations. 

« Quel plaisir pour des Business Angels de combiner industrie locale et convivialité. Bravo à Flexikeg pour 

son produit à la fois responsable, original, innovant, breveté, et faisant appel à des savoir-faire  

normands » ajoute Franck MARTIN, Référent Normandie Business Angels. 

« Nous sommes fiers de soutenir un projet industriel vecteur d’emploi sur notre territoire, porté par un 

dirigeant expérimenté, aligné avec l’ambition de nos caisses régionales d’accompagner les transitions 

environnementales » conclut Emilie QUESLIER, Chargé de Capital-Investissement au Crédit Agricole 

Normandie. 



*A propos de GO CAPITAL 
GO CAPITAL, société de gestion indépendante, est un acteur majeur du capital amorçage et du capital 
risque en région. Implantée en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre Val de Loire et Région Sud, 
GO CAPITAL contribue au financement de l’innovation responsable sur les territoires. Composée 
d’investisseurs aux expériences sectorielles complémentaires, l’équipe dispose d’un solide track-record 
dans la deeptech. Totalisant plus de 130 investissements à son actif, GO CAPITAL gère plus de 200M€ et 
finance principalement des leaders technologiques dans le secteur du digital, de la santé et de l’industrie 
du futur (transition énergétique, économie maritime, agri-agro…). 

Pour en savoir plus : www.gocapital.fr 

 
**A propos de Normandie Participations 
Normandie Participations est le fonds régional de prise de participations en capital dans les entreprises. 
Doté de 100 millions d’euros, Normandie Participations participe au dynamisme du territoire normand et à 
son développement aux côtés des autres acteurs locaux du financement. Sur un principe de co‐
investissement avec des acteurs privés, le fonds s’adresse aux entreprises dans les champs de l’amorçage, 
l’innovation, le développement, la création, la transmission et le redéploiement industriel. Forte d’une équipe 
de 10 personnes, la structure est opérationnelle depuis septembre 2016. Normandie Participations se 
positionne aujourd’hui comme un partenaire de long terme aux critères d’investissements élargis. En 6 ans, 
près de 70 sociétés ont été accompagnées pour 50 M€ investis.  

Pour en savoir plus : https://normandieparticipations.fr  
 
*** A propos de Normandie Business Angels 
L’association Normandie Business Angels fédère un réseau d’investisseurs individuels privés, désireux de 

participer à l’économie locale en investissant leurs propres fonds dans des entreprise Normandes à fort 

potentiel. 

Pour en savoir plus: https://www.normandieba.com/investisseurs 

 

**** A propos de Crédit Agricole 
CA’Innove en Normandie, fonds constitué par les caisses régionales du Crédit Agricole Normandie et 
Normandie-Seine est doté d’un montant de 8 millions d’euros dédié aux start-up impliquée sur le territoire 
Normand. « CA’In » est destiné à financer en capitaux propres les projets des entrepreneurs normands 
innovants pour accélérer leur développement. Il marque un signal fort dans la volonté des deux Caisses 
normandes de soutenir l’innovation et d’anticiper les défis à venir pour mieux y répondre. 
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