
 
 

Elicit Plant obtient un financement pouvant aller jusqu’à 7,5 M€ de la 
Commission Européenne par le biais de l’accélérateur deep tech EIC  

 

• Elicit Plant est l’une des 78 entreprises sélectionnées parmi plus de 1000 candidats au 
programme européen d’accélération EIC pour la session d’octobre 2022. 
 

• Les fonds permettront d’accélérer le développement de sa plateforme R&D de biostimulants 
d’origine végétale qui fournit aux agriculteurs une solution pour répondre aux défis du 
changement climatique. 

 
Moulins-sur-Tardoire, 20 décembre 2022. Elicit Plant, une agri-biotech spécialisée dans la résistance 
au stress hydrique qui s’appuie sur une plateforme de biostimulants d’origine végétale, annonce avoir 
obtenu une subvention de 2,5 M€ et un financement en capital pouvant aller jusqu’à 5 M€, le biais du 
Programme d’accélération du Conseil Européen de l’Innovation (EIC).  
 
L’accélérateur EIC aide les startups les plus prometteuses d’Europe à développer des innovations 
disruptives pour conquérir, voire créer, des marchés. Il s‘agit d’un des dispositifs de financement public 
les plus compétitifs au monde pour les sociétés deep tech, avec lors de cette dernière session plus de 
1000 entreprises candidates et seulement 78 lauréats. A ce jour, parmi l’ensemble des startups qu’a 
accompagné l’accélérateur EIC, 12 sont devenues des licornes et 112 des centaures. Les startups qui 
ont intégré le programme EIC ont par la suite levé plus de 10 Mds€ d’investissement et la valorisation 
globale des entreprises du portefeuille EIC dépasse 40 Mds€. 
 
Jean-François Déchant, Président et cofondateur d’Elicit Plant, déclare : « Nous sommes ravis du 
soutien de l’EIC qui traduit une reconnaissance forte du travail accompli jusqu’à présent. Cette décision 
confirme le potentiel formidable de notre plateforme d’innovation et notre capacité à fournir aux 
agriculteurs une solution disruptive qui répond aux défis globaux du changement climatique et aux 
nouveaux enjeux de sécurité alimentaire. Ce programme d’accélération permettra de lancer un projet 
R&D destiné à développer de nouveaux produits d’ici 3 à 5 ans et enrichir notre portefeuille de 
produits ». 
 
Michael Krel, Partner chez Sofinnova Partner, poursuit : « En tant qu’investisseur historique d’Elicit 
Plant, nous nous réjouissons de cette décision qui confirme ce dont nous sommes convaincus depuis 
le début. L’équipe a démontré sa capacité à dérouler son plan de croissance et à commercialiser ses 
premiers produits. Elicit Plant est désormais dans une position solide pour accélérer sa croissance 

et réussir son scale-up industriel ». 
 
Elicit Plant a été créée en 2017 avec l’ambition de devenir le champion de la transition écologique pour 
l’agriculture. Sa plateforme technologique propriétaire fournit aux agriculteurs une solution innovante 
à base de phytostérols pour répondre aux défis mondiaux du changement climatique et de l’impact de 
la sécheresse sur les grandes cultures. Dans le prolongement de l’obtention d’une AMM délivrée par 
l’Anses, Elicit Plant a démarré en 2022 la commercialisation en France de sa gamme de produits BEST-
a, déclinée notamment sur les cultures de maïs. L’entreprise a depuis également obtenu des AMM 
pour l’Ukraine et le Brésil. 
 
 
A propos d’Elicit Plant  
Elicit Plant est une entreprise d’agri-biotech dont l’ambition est de devenir le champion de la transition 
écologique pour l’agriculture et répondre aux défis mondiaux de l’impact des sécheresses sur les grandes 



 
 
cultures. Basée à Moulins-sur-Tardoire, et créée en 2017, l’entreprise emploie 50 collaborateurs au sein d’une 
ferme de précision en Charente et sa filiale au Brésil. La technologie propriétaire d’Elicit Plant est basée sur 
l’apport exogène de phytostérols, une molécule d’origine végétale qui améliore la résistance au stress hydrique 
des plantes. Les essais menés en laboratoire et en plein champs, en collaboration avec des instituts techniques 
indépendants en France et à l’international et des distributeurs, ont mis en évidence un gain de rendement de 
10% en moyenne. Dans le prolongement de l’obtention d’une AMM délivrée par l’Anses, Elicit Plant a démarré 
en 2022 la commercialisation en France de sa gamme de produits BEST-a, déclinée notamment sur les cultures 
de maïs. L’entreprise a depuis également obtenu des AMM pour l’Ukraine et le Brésil. 
Pour en savoir plus : www.elicit-plant.com 
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