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Terra Innova accélère 

son développement grâce au 

soutien de ses partenaires financiers. 
   

 
Terra Innova, jeune entreprise française basée à Nantes, spécialisée dans la valorisation de 

terres excavées, a réalisé une levée de fonds courant 2020. Un soutien financier à l’initiative de 

plusieurs investisseurs qui impulse son développement national et renforce ses projets de 

Recherche & Développement en faveur de l’agriculture et de la résilience rurale. 
 

Terra Innova connecte les acteurs du BTP et de l’agriculture à travers une démarche d’économie 

circulaire qui consiste à valoriser localement les terres de chantiers. Créée en 2018, l’entreprise 

compte aujourd’hui 11 collaborateurs, experts du BTP et de l’agronomie. Les terres excavées sont 

considérées comme des déchets, bien qu’elles puissent être une ressource propice à la fertilité des 

sols agricoles et à la biodiversité. Engagée pour la résilience de notre société, Terra Innova a mené 

une levée de fonds pour intensifier son développement et tendre rapidement vers une inversion de 

la considération des déchets en ressources. 

 

Initiée par plusieurs entrepreneurs et Business Angels de la Région Nantaise, l’opération a été 

renforcée par la BPI, Airbus Developpement, et Total Développement Régional. Ils accompagnent 

ainsi l’essor de Terra Innova en France. La levée de fonds d’une valeur de 750 000€ assure à 

l’entreprise les moyens financiers pour mener à bien ses projets. Elle vient compléter les aides 

financières apportées par le Réseau Entreprendre Atlantique et la BPI en 2019. Un soutien de taille 

qui souligne l’intérêt d’œuvrer collectivement en faveur d’une gestion durable des déchets du BTP, 

dans une logique de proximité. 

 

Après une année 2019 intense, l’entreprise se concentre sur le déploiement national de son modèle 

inédit de réutilisation des terres excavées qui apporte une gestion économique et écologique des 

chantiers. Des projets de Recherche & Développement menés avec des partenaires universitaires 

renforcent l’expertise agronomique apportée aux agriculteurs au profit d’une agriculture de 

conservation, respectueuse de l’environnement. 

 

En 2020, un appel à projets a été lancé auprès des 

agriculteurs français afin qu’ils bénéficient gratuitement 

d’apport de terres pour enrichir et aménager leurs 

parcelles. Le cap des 100 agriculteurs était visé et près de 

200 agriculteurs se sont manifestés pour opter pour cette 

solution innovante. Grâce à l’identification de chantiers 

à proximité de leur exploitation, ils souhaitent exhausser 

leur sol et créer des haies sur talus aux abords de leur 

parcelle pour vivifier les écosystèmes et favoriser le 

rendement agricole. 

 
Contact presse :  

Nathaniel Beaumal, Dirigeant  

nathaniel.beaumal@terrainnova.fr 

+33 6 63 53 94 56     

 

 

 

Création d’une haie sur talus pour favoriser le bien-

être d’un troupeau et richesse de la biodiversité sur 

une parcelle agricole située en Loire-Atlantique. 
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A propos de TERRA INNOVA / Valorisation agroécologique des terres de chantiers 

Fondée en 2018 par Nathaniel BEAUMAL, Terra Innova valorise les terres de chantier pour l’agroécologie 

en France. Ses experts spécialisés en BTP et ses ingénieurs agronomes optimisent l’impact des chantiers 

par la valorisation des ressources au service de l’agriculture.  

www.terrainnova.fr 

    

A propos de BPI / Banque Publique d'Investissement 

Bpifrance est un organisme français de financement et de développement des entreprises, De 

l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, la BPI soutient les petites et moyennes entreprises, les 

entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes en appui des politiques publiques de l'État 

et des régions. 

www.bpi.fr 

 

A propos de TOTAL Développement Régional / Financer les entreprises 

TOTAL Développement Régional accompagne les entreprises françaises qui se créent, se développent, 

exportent ou innovent avec pour objectif : la création ou le maintien d'emplois pérennes afin de 

dynamiser l'activité économique des territoires. 

www.developpement-regional.total.fr 

 

A propos du RÉSEAU ENTREPRENDRE / 1er réseau d'accompagnement à la création d'entreprise 

Le Réseau Entreprendre est une association française qui regroupe environ 14 000 chefs d’entreprise qui 

accompagnent bénévolement chaque année 1 400 nouveaux dirigeants créateurs d'entreprises. 

www.reseau-entreprendre.org 

 

A propos d’AIRBUS DÉVELOPPEMENT /  

Airbus Développement accompagne les créateurs d'entreprises, les PME et les partenaires 

économiques locaux pour impulser et soutenir l’innovation à proximité des sites Airbus. 

www.airbus.com 
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