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DEGROUX BRUGERE ET BRAUN SIMONT ONT ACCOMPAGNE LE FONDS TELOS IMPACT
DANS LE CADRE DE LA LEVEE DE FONDS DE 13 MILLIONS D’EUROS DE L’AGTECH GAÏAGO.
Fondée en 2014 sous l’impulsion d’agriculteurs agronomes, Gaïago propose des solutions de
revitalisation des sols basés sur des produits naturels. Utilisables dans le cadre de l’agriculture biologique,
les solutions Gaïago reposent sur des recettes brevetées sous formes liquides ou solides à base de
micro-organismes qui favorisent la génération d’humus et fortifient les cultures. Cela permet de réduire,
voire supprimer, l’utilisation de pesticides qui augmentent de leur côté le nombre de bactéries dans les
sols et donc les appauvrissent.
Grâce à cette levée de fonds menée par Telos Impact, Gaïago va pouvoir renforcer ses équipes et ses
capacités de productions ainsi que poursuivre l’intensification de sa R&D pour proposer une gamme
complète de revitalisant des sols, de prébiotiques et probiotiques pour plantes et graines.
We Positive Invest (géré par Arkea Capital), Unexo et A Plus Finance ont également participé à la levée
de fonds au côté de Telos Impact.
Pour cette opération, Degroux Brugère accompagnait Telos Impact avec Augustin Fleytoux,
associé, et Benoît Courtet, collaborateur.
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A propos de Degroux Brugère
Le Cabinet DEGROUX BRUGERE intervient depuis plus de 30 ans auprès d’une clientèle d’actionnairesdirigeants, d’entreprises, de groupes familiaux et de fonds, dans les domaines suivants :
• droit fiscal (patrimonial, groupes de sociétés, entreprises, contentieux),
• droit des sociétés (vie sociale, fusions-acquisitions, restructurations, haut de bilan),
• transactionnel, LBO/Private equity, venture capital,
• droit des entreprises en difficulté,
• droit commercial, contrats,
• droit social,
• contentieux judiciaire.
Le Cabinet comprend aujourd’hui environ 35 personnes, dont 10 associés et une quinzaine de
collaborateurs.

