
 
 

 
   
  
 
 
 

 

 
 

Agritech : Javelot & Sparkling Partners s’unissent à Unilis 
Agtech pour une levée de fonds.  

 
A l’occasion d’un nouveau tour de financement, Javelot accélère la digitalisation du stockage 

de matières premières agricoles   

 
Lille et Paris le 8 juillet 2021 – Javelot, startup lilloise de l’AgTech pionnière des solutions numériques pour le stockage 
de matières premières agricoles, bénéficiera de l’arrivée d’Unilis Agtech en tant que nouveau partenaire financier et 
technique ainsi que de la confiance renouvelée de Sparkling Partners pour renforcer ses équipes, poursuivre le 
développement de ses solutions et se positionner comme l’un des acteurs majeurs du secteur avec une innovation 
technologique de pointe. 

Initiée au sein du startup studio Sparkling Partners, qui poursuit son accompagnement de la société et des dirigeants, 
la startup française Javelot a déjà déployé sa solution dans plusieurs milliers de stockages dans 4 pays (pour plus de 3 
millions de tonnes de grains monitorées). Pour accompagner une croissance qui s’est accélérée ces derniers mois, la 
société a décidé de se rapprocher notamment d’Unilis AgTech, la joint-venture entre Arvalis et Unigrains qui vise à 
accélérer l'innovation technologique au service d'une agriculture créatrice de valeur et résiliente.  

Ce partenariat permet à la jeune pousse, co-fondée en 2018 par Vindicien Delcourt et Félix Bonduelle, de changer de 
dimension, de continuer à travailler sur l’avenir et d’officialiser encore un peu plus son étroite collaboration avec Arvalis 
- Institut du Végétal, véritable expert reconnu dans le stockage de grain. 

Félix Bonduelle, CEO de Javelot, déclare : « C’est une très grande satisfaction pour nous. Nous avions à cœur de montrer 
que notre business model est durable ! En trois ans, nous avons prouvé que nous en étions capables et surtout travaillons, 
avec nos partenaires organismes stockeurs partout en Europe, à la numérisation de la filière du stockage. » 

Une vision pour l’avenir des acteurs de la filière du stockage agricole   

Grâce à cette levée de fonds, la société va développer de nouvelles solutions qui offriront aux coopératives et négoces 
agricoles de nouvelles perspectives d’avenir pour la filière : limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, réduire la 
consommation énergétique et baisser les coûts de stockage.  

Eric Thirouin, Président d’Unilis Agtech, déclare : « L’implication d’Unilis Agtech aux côtés de Javelot traduit la volonté 
continue de nos filières d’aller vers plus de performance opérationnelle et environnementale, au bénéfice des producteurs, 
avec un stockage plus économe en énergie et en produits phytosanitaires, et des qualités du grain mieux préservées » 

*** 
 
A propos de Javelot 
A l’origine spécialiste de la thermométrie connectée pour le stockage de grain, Javelot propose une plateforme globale de 
centralisation des données de stockage de matières premières agricoles, permettant des économies importantes, aussi bien au 
niveau énergétique, qu’en utilisation d’insecticide et plus globalement sur les coûts de stockage.  
Pour plus d’informations : www.javelot-agriculture.com 
 
A propos d’Unilis Agtech 
Unilis Agtech, c’est la volonté des agriculteurs de réunir l’expertise et le savoir-faire d’Unigrains, ARVALIS - Institut du végétal, et 
leurs partenaires pour accélérer la transition agro-écologique productive et durable des exploitations agricoles. Unilis Agtech 
investit du capital, de l’expertise et l’énergie de ses partenaires pour la réussite des entrepreneurs de l’Agtech. 
Pour plus d’informations : www.unilis.fr  
Pour candidater : www.unilis.fr/fr/candidater  
 



 

 

A propos de Sparkling Partners  
Co-fondateur de Javelot, le start-up studio Sparkling Partners engage ses ressources stratégiques, opérationnelles et financières 
pour le développement de la société et l'accompagnement de ses dirigeants depuis sa création. Fondé en 2014, Sparkling Partners, 
implanté à Lille et à Paris, a déjà créé, financé et accompagné une vingtaine de sociétés innovantes dans des secteurs variés. 
Pour plus d’informations : www.sparkling-partners.com  
 
Contacts presse : 

- Javelot : Félix Bonduelle / felix@javelot.ag / 06 50 91 11 45 
- Unilis Agtech : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / 06 69 20 79 19 ; Xavier Gautier / x.gautier@arvalis.fr / 06 80 31 31 53 
- Sparkling Partners  : Charles Perrard / cperrard@sparkling-partners.com / 06 33 80 86 52 

 
 


