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Communiqué de presse 
Le 30 novembre 2022 

 
 

ALINOVA, des solutions pour un avenir de 
l’agriculture désirable 

 

 

Saint-Brandan, le 30 novembre 2022 – Alinova, entreprise de nutrition animale 
spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de solutions 
nutritionnelles liquide et poudre, réalise une augmentation de capital de 1,4 M€. 
En s’appuyant sur GO Capital et son fonds OV4, Alinova SAS et son conseil 
d’administration souhaitent poursuivre la croissance de la société et valider ses 
projets d’innovation en cours.  

 

 

 

Des solutions innovantes pour la nutrition et la santé animale d’aujourd’hui et le 
domaine du végétal de demain 

Réduction de l’émission des GES, alternatives aux médicaments et antibiotiques, amélioration 
de l’efficience des solutions nutritionnelles sont autant de sujets incontournables pour que 
demain l’alimentation de nos concitoyens soit présente en quantité, qualité et en production 
locale. 
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Une levée de fonds pour valider les projets d’innovation en cours 

C’est sur ces dimensions à la fois d’innovation, industrielle et d’impact, portées par des 
dirigeants experts du secteur de l’alimentation animale, que Go Capital investit.  

Cette levée de fonds, à hauteur de 1,4 million d’euros, permettra de financer la croissance 
d’un chiffre d’affaires ayant déjà triplé sur le dernier exercice, et la structuration de 
l’entreprise sur ses projets à venir.  

 

Guy Jolly, Président d’Alinova, a commenté : « Nous sommes à une étape du développement 
de l’entreprise qui nécessite de déployer des moyens supplémentaires pour répondre aux 
besoins de nos clients du secteur de l’alimentation animale, de plus en plus à la recherche de 
solutions naturelles. Notre vision est de devenir un leader d’innovation dans ce domaine. » 

Bertrand Distinguin, Président de GO Capital, ajoute : « Nous sommes ravis d’accompagner 
Alinova dans cette phase d’accélération de sa croissance. Nous croyons fortement en son 
Equipe et dans le fort potentiel de cette jeune entreprise dans le secteur de l’alimentation 
animale ». 

 

    

 

 

***** 

 

A propos d’ALINOVA  

ALINOVA signifie ALIMENTATION NOUVELLE. Cette entreprise crée en 2018 dans la région de 
St Brieuc, propose des solutions naturelles et innovantes pour l’élevage et l’agriculture et veut 
participer à la mutation du monde agricole, à la fois durable et économique. 

S’appuyant sur ses 2 unités de production poudre et liquide, certifiées RCNA OQUALIM, la 
qualité et la sécurité de ses productions s’appuient sur une traçabilité totale et une sélection 
rigoureuse de ses matières premières. 

ALINOVA a segmenté son activité en trois domaines pour répondre à l’ensemble des besoins 
nutritionnels, quel que soit le mode de distribution de ces produits.  
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• « ALINOVA nutritionals » : une gamme composée de spécialités nutritionnelles 
orientées vers les problématiques majeures de l’élevage 

• « ALINOVA premix » : fabrication pour compte de premix ou de mises sur support. 

• « ALINOVA minerals » :  gamme minérale innovante intégrant des noyaux spécifiques 
(algues, extraits végétaux) couvrant un large spectre nutritionnel pour les animaux. 

L’innovation est au cœur du travail d’ALINOVA.  Les progrès techniques de l’entreprise 
s’appuient sur des collaborations scientifiques avec des laboratoires de recherche reconnus, 
ainsi que sur des partenariats nationaux ou internationaux. 

Contact : jeanmichel.boussit@alinova.fr 

 

 

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 principalement dans l’Ouest de la France, GO CAPITAL 
contribue au financement de l’innovation responsable sur chaque territoire. 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 250 M€ 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…).  

Contact : julie.blais@gocapital.fr 

 


