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Le leader de la biosurveillance par l’abeille
accélère son développement

a société APINOV et sa marque de biosurveillance par l’abeille « APILABTM», a finalisé une
levée de fonds le 18 juillet 2013 pour un montant global de 250 000€, notamment par le biais
de Poitou-Charentes Innovation (PCI).

L

À cette occasion, la société APINOV a également transformé la Société À Responsabilité Limitée
(SARL) en Société par Actions Simplifiées (SAS). Son Président, le Dr Benjamin POIROT, et sa
Directrice Générale, Mme Myriam LAURIE, se disent très satisfaits de ce changement et des
nouvelles perspectives à venir pour la société.
APINOV pourra ainsi poursuivre efficacement son développement commercial en France et à
l’international. Les activités de bureau d’étude et de biosurveillance (marques APIDIAGTM et
APIALERTETM) se verront renforcées par la mise en place d’un réseau de distributeurs. La société
consolidera également ses prestations par de nouveaux services innovants tels que la mesure de la
biodiversité des abeilles pour créer des conservatoires apicoles ou bien la mesure de bio-marqueurs
afin d’évaluer la qualité de l’environnement (respectivement en collaboration avec le CNRS et
l’INRA).
De plus, la société poursuivra ses efforts de R&D garants de son statut d’entreprise leader en matière
d’innovation apicole en Europe. Les collaborations avec l’Université de LA ROCHELLE et l’INRA
d’Avignon seront renforcées au travers d’un projet de recherche ministériel.
Enfin, APINOV finalisera prochainement un outil industriel exploitant son brevet « Honey Split
Process ». Cette dernière innovation devrait assurer à l’entreprise une croissance soutenue pour les
prochaines années…

Chiffres clés
Société: SAS APINOV
Date de création: Mars 2007
Capital social: 198 790,00€
Effectif: 5 employés
Activités: APINOV est un bureau d’études spécialiste de l’apiculture,
dont le but est l’aide au développement de la filière en France et à
l’étranger (aide à la création de produits, formations, conférences, etc.).
Par le biais de sa marque APILAB, la société propose également des
prestations de biosurveillance de l’environnement grâce à l’abeille. Ses
principaux clients sont les entreprises privées et les collectivités locales.
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