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ARTICLES DE PRESSE ALGORAPOLIS
La voix du Nord 16/06//2020

Une usine de
production d’algue
alimentaire à Fives-Cail
Le voile se lève un peu sur l’étonnant projet en gestation dans l’immense
halle industrielle G1 de la friche Fives-Cail. Le programme, privé, va
combiner une ferme urbaine, un club d’escalade et un site de production
de… spiruline fraîche.
S. B. | 16/06/2020

Si vous n’êtes ni vegan, ni sportif, ni expert en civilisations
précolombiennes, ni à l’affût des tendances food sur Instagram, vous
ignorez peut-être ce qu’est la spiruline. Il est peut-être temps de se
renseigner : un site de production de cette microalgue parée de multiples
vertus nutritionnelles va s’implanter à Fives.
L’annonce a été faite, il y a quelques jours, dans une vidéo Youtube, par
la start-up Algorapolis et le gestionnaire d’actifs Keys Asset Management.
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Petit Côté (17/03//2020)
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Hortus Focus (13/04//2020)
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La Tribune PACA (16/04//2020)
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Maddyness (11/04/2020)
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L’Express (30/08/2018)
Montanay, Jean-Pierre, Gabriel Riboulet une algue pour nourrir la planète
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Usbek & Rica (22/06/2018)
Montet, Phane, On a dansé avec un robot et fait du parapente en VR au festival Futur.e.s
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RFI (26/07/2018)
Bourdeau, Thomas, Algorapolis l’étonnante ferme à spiruline en milieu urbain
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Le Parisien (15/05/2018)
Levasseur, Clémence, Agriculture urbaie : sous le béton une ferme bio
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Le Journal du Dimanche (30/10/2016)
Bertrand Gréco, Les toits et parkings de Paris passent au vert
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Le Bon Choix Santé
Glover-Bondeau, Anne-Sophie, Devez-vous croire aux promesses de la spiruline ?
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NEWSLETTERS ALGORAPOLIS
NEWSLETTER 5 (06/2019)
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NEWSLETTER 4 (01/2020)

Bonne année 2020 !
Toute l'équipe vous remercie pour votre soutien, vos messages d'encouragement,
votre envie de nous suivre depuis le début.
Cette année promet d'être pleine de surprises ;)

Tous nos vœux de bonheur à vous et votre famille.

Nouveau Showroom à Paris
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C'est officiel ! Depuis l'été dernier, Algorapolis s'est installé dans des locaux de la
RATP Real Estate. Notre Showroom de 350m², situé au 157 bis rue des Poissonniers
75018 Paris, sera ouvert au public au deuxième trimestre de 2020.
Au programme : De l'origine du projet à la production d'un nouvel aliment : la spiruline
fraîche en friche urbaine. Visite de la ferme & dégustation.

Vous souhaitez investir dans le projet ?
Avec un nouveau site de production et des besoins en matériel et ressources humaines,
nous faisons appel à des fonds privés, aux banques, business angels et petits porteurs.
Plusieurs d'entre vous souhaitent investir quelques milliers d'euros dans le projet et ce
sera possible cette année ! Si vous êtes intéressé, contactez-nous à
communication@algorapolis.fr.
Vous pourrez également apporter votre pierre à l'édifice en participant à notre
campagne de crowdfunding courant 2020 !

Algorapolis s'est refait une beauté
Algorapolis a fait peau neuve avec une nouvelle identité graphique ! Elle a été choisie
grâce à vos avis, alors merci ! ❤

Mais... pourquoi ? Nous souhaitons être plus en accord avec le changement d'échelle
du projet : une spiruline fraîche premium, cultivée en milieu urbain, à Paris.
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NEWSLETTER 3 (02/2019)

6 mails par an pour nous suivre - English version further
down!
Bonjour, si vous recevez cette newsletter c'est que nous nous sommes rencontrés ou que vous êtes
susceptible de vous intéresser à la production de Spiruline fraîche en milieu urbain. Si cette newsletter ne
vous

intéresse

pas

: 1000

pardons

Gabriel présente le projet à l'express.fr dans cette vidéo !
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Nouveau départ

Algorapolis installe et exploite en milieu urbain des fermes de spiruline fraîche
(micro-algues) destinées à l'alimentation afin de proposer de la spiruline vivante
toute l'année. Ça, ça n'a pas changé. En revanche, François Cassagne a rejoint
l'aventure comme GM et COO. Incubé à Descartes (cluster Ville Durable) dans
le 77 et pré-incubée au Bic de Montpellier 34, Algorapolis réalisera les
premières ventes de spiruline fraîche avant l'été. La version 2 de la ferme
Algorapolis cherche encore son showroom à Paris intra-muros. Le lieu idéal?
En sous-sol, avec un loyer très réduit et une bonne accessibilité. Si vous (ou
votre réseau) avez une piste, surtout contactez-nous au 06 75 73 65 36.
Qui est François Cassagne ?
GM et COO, 25 ans dans les opérations, le management, la R&D et la qualité dans la
transformation alimentaire / B2B.
Retour aux sources, aux basiques, à la production alimentaire… oui, mais saine,
écologique et nutritive ! Petit fils d’agriculteurs Périgourdins, je suis ingénieur agronome
spécialisé en agro-alimentaire. J’ai vécu et travaillé sur 4 continents sur plus de 25 ans
de carrière dans la transformation des produits agricoles et le process aseptique de
PAI (produits alimentaires intermédiaires) dans des postes techniques et de
management industriel.
Les défis de la démographie et de l’urbanisation croissantes m’intéressent. J’y vois un
vrai potentiel pour des fermes urbaines et écologiques de micro-algues,
des super-aliments !
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RETROSPECTIVE 2018
#historique
Le 17 Mai 2018 nous mettons en culture
de spiruline dans les sous-sols de Paris.

Différentes protocoles sont testés pour
adapter la culture aux conditions urbaines.
Des relevés quotidiens automatiques sont
effectué par notre contrôleur -Spiruduinoils sont complétés par des observations

au microscope réalisés par Clémence,
notre stagiaire 2018.

#danslapresse

L'express : belle vidéo réalisée par
Paloma Moritz de Spicee. 5min

RFI : article long format fidèlement
retranscrit par Thomas Bourdeau.
Usbek et Rica : Vidéo idéale pour
comprendre le projet en 2min30s par
Romane Mugnie.
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#salons

Climate launchpad World’s largest
green business, 2e au concours français
et participation au concours international
à Edimbourg
Maddyness La cité du futur, Stand
TEDx AgrosParisTech Ideas Worth
Spreading, Stand
FUTUR.E.S By Cap Digital Espace
temps de prospective, Stand
Inspirations végétales à
Montrouge Festival agriculture
urbaine, Stand
Ecole ferrandi L'école française de
gastronomie, Dégustation et conférence
au concours de cuisine des grandes
écoles
Future days De la ville prédatrice à la
ville nourricière, Participation à la table
ronde

Vous souhaitez aider le projet ? Vous avez une idée, une compétence ou
une suggestion ? Contactez-nous directement à algorapolis[@]gmail[.]com
Un grand merci pour leur soutien et leur investissement à :
Marie D, Nicole R, Franck B, Michel R, Armelle D, Étienne W, Paul E, Julie P,
Nicolas V, Jean Marc E.

Retrouvez la communauté des petites algues sur Facebook, Twitter et Youtube.
Pour vous désinscrire : cliquez ici
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6 emails per year to follow us
Hello, you receive this newsletter because we got in contact somehow somewhere or because you are likely
to be interested in the urban production of fresh spirulina. If you are not interested : 1000 pardons

Gabriel presents (in french sorry) the project to l'express.fr in this vidéo !

Relaunch

Algorapolis installs and operates fresh spirulina (micro-algae) farms in cities, as
food available all year round. This hasn't changed. Besides that, François
Cassagne joined the venture as GM and COO. We recently entered 2
french accelerator programs at Descartes (Sustainable City cluster, Seine &
Marne) and BIC of Montpellier (Herault). Algorapolis' first sales of fresh spirulina
will happen latest in summer 2019. The 2nd version of our proof of concept
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technology is still looking its showroom in Paris downtown. The ideal location?
Underground, with a cheap lease and easily accessible. If you (or your network)
know a potential location, please contact us at +33 6 75 73 65 36.

Who is François Cassagne ?
GM & COO with 25 years of experience in operations management, R&D and quality
control in food processing / B2B.
Back to the roots, to basics, to food production… Yes! But it must be healthy,
environmentally friendly and nutritional ! Being a grandson of farmers from the SW of
France (Dordogne-Périgord), I am an agricultural and food engineer. I lived and worked
on 4 continents with more than 25 years spent on transformation of agricultural
products and aseptic processing, both in technical and management roles.
I am interested in the challenges of world demographics and increasing urbanization. I
see in them a real potential for urban and eco-efficient farms growing micro-algae,
which are awesome superfoods !
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What happend in 2018?
#history
On May 17th 2018 we launched the first
cultivation of spirulina, underground in
Paris. Different protocols have been
tested to adapt the cultivation methods
to urban conditions.
The daily monitoring was done by our
custom controler -Spiruduino- and
microscope checks were carried out by
Clémence, our intern in 2018.

#media
L'express : beautiful vidéo made by
Paloma Moritz from Spicee. 5min

RFI : article by Thomas Bourdeau.
Usbek et Rica : Perfect Vidéo to view
and understand in 2min30s the
Algorapolis project, by Romane Mugnie.
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#events

Climate launchpad World’s largest
green business, 2nd place winner of the
french contest and a participant in the
international competition in Edinburg
Maddyness The city of the
future, exhibition tand
TEDx AgrosParisTech Ideas Worth
Spreading, exhibition stand
FUTUR.E.S By Cap Digital Espace
temps de prospective, exhibition stand
Inspirations végétales à
Montrouge Festival agriculture
urbaine, exhibition stand
Ecole ferrandi L'école française de
gastronomie, tasting session and
conference in the cooking contest of
major french schools
Future days From the predatory city to
the feeding city, round table discussion

You want to help the project? Do you have an idea, a skill or a
suggestion? Contact us directly at algorapolis [@] gmail [.] Com

Many thanks for their support and investment in:
Marie D, Nicole R, Franck B, Michel R, Armelle D, Étienne W, Paul
E, Julie P, Nicolas V, Jean Marc E.

Find the algae community on Facebook, Twitter and Youtube.
To unsubscribe, click here
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NEWSLETTER 2 (05/2018)

6 mails par an pour nous suivre

Bonjour, si vous recevez cette newsletter c'est que nous nous sommes rencontrés
(peut-être dans une vie antérieure) ou que vous êtes susceptible de vous intéresser au
projet Algorapolis et à la production de Spiruline fraîche dans les sous-sols de Paris.
Si cette newsletter ne vous intéresse pas : 1000 pardons
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Installation en cours

1er test des systèmes 03/04/2018 Paris

Algorapolis expérimente l’installation et l’exploitation en milieu urbain de fermes de
microalgues (spiruline) destinées à l’alimentation grâce à de nouvelles techniques de
production. L’objectif est de produire une spiruline consommée fraîche toute l’année,
dans une logique de circuit court et d’économie circulaire.
Actuellement produite à l’international et en France seulement de mars à octobre (80%
de la spiruline consommée en France provient de l'étranger), elle n’est commercialisée
que sous forme déshydratée.

La fraîche à une texture douce et onctueuse proche de celle du fromage frais et
un goût discret, facile à manger c'est un exhausteur de goût naturel qui met en
valeur les aliments qu’elle accompagne, qu’ils soient salés ou sucrés.
Ne subissant aucune transformation elle préserve 100% de ses enzymes,
chaines d'acides aminés complexes, vitamine, antioxydants, protéines, fers, etc.
Tous ses nutriments sont rapidement assimilés par notre organisme, car cette
cyanobactérie ne possède pas de parois cellulaires ;)
Nous proposons donc :
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• une récolte de spiruline fraiche toute l’année implantée en milieu urbain
• un aliment traçable et de qualité, élaboré au plus près du consommateur
• une chaîne de production (récolte, filtration, pressage, conditionnement et
distribution) réduite à 48h pour respecter les contraintes liées à la DLC.

Visite à la ferme
Les visites sont les mercredis et samedis
à partir de 16h. Inscription obligatoire par
mail ou via notre partenaire Mon Beau
Terroir.
Au

programme

1 Explication du l'origine du

:
projet

2 Culture et système de production
3

Procédé

de

récolte

4 Dégustation

Vous souhaitez vous impliquer dans le projet ?
Contactez-nous, au 0675736536.
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Distribution de fraîche à Paris
Depuis l'été 2017, Gabriel, fondateur
d’Algorapolis, est aussi directeur général
d'Origine Bleue, société qui distribue la
spiruline fraîche Française sous le nom
de Spira. Elle est disponible au rayon
frais en barquettes de 25g à 1kg,
conservation 10 jours au frigo, prix à

partir

de

4€

les

25g.

Le retour à la terre : Paris 5, 7, 11
Welcoom
Coup

Château

Bio
de

de

Jus

:

Paris
:

Nanterre

Paris

:

11
16

Nanterre

Autres points de vente => ici

Vous souhaitez que la spiruline fraîche soit référencée dans votre magasin
préféré ? Contactez-nous, on se chargera des démarches !

Retrouvez la communauté des petites algues sur Facebook, Twitter et Youtube.

View this email in your browser
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NEWSLETTER 1 (09/2017)
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6 mails par an pour nous suivre

Bonjour, si vous recevez cette newsletter c'est que nous nous sommes rencontrés
(peut-être dans une vie antérieure) ou que vous êtes susceptible de vous intéresser au
projet Algorapolis et à la production de Spiruline fraîche dans les sous-sols de Paris.
Si cette newsletter ne vous intéresse pas : 1000 pardons

Une première mondiale

Exercice classique et pas facile : le pitch de 45s pour présenter la start-up !

Pour les curieux, direction la FAQ de notre site web afin de découvrir la différence entre
spiruline sèche et fraiche, ses qualités nutritionnelles, comment la consommer, etc.
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Installation dans un parking
Algorapolis pose ses cuves dans le
parking (vide) Raymond Queneau 75018
Paris

chez Cycloponics !

L'inscription pour visiter la ferme vous
sera proposée dans le prochain mail. ;)

Distribution de Spiruline Fraîche
Depuis l'été 2017, Gabriel directeur
général d'Origine Bleue distribue de la
spiruline fraîche sous le nom de Spira,
vendue en Biocoop au rayon frais et BtoB
dans des barquettes de 25g à 1kg.

En

attendant

d'Algorapolis,

la

spiruline

venez

fraîche
découvrir

l’onctuosité de Spira au Parking R.Q.

Conditionnée

sous

atmosphère

protectrice (DLC 6 jours) elle se décline
dans des recettes sucrées et/ou salées !

Vous souhaitez que la spiruline fraîche soit référencée dans votre magasin
préféré ? Contactez-nous, on se chargera des démarches !
Pour toute autre remarque ou question : algorapolis@gmail.com
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Liens
2016 :
-

Le Journal du Dimanche : https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Les-toits-et-parkings-de-Parispassent-au-vert-820525

2018 :
-

Vidéo de l’Express : https://www.lexpress.fr/styles/saveurs/gabriel-rigoulet-une-alguepour-nourrir-la-planete_2032098.html +55 000 vues

-

Usbek& Rica : https://usbeketrica.com/video/video-dans-la-premiere-ferme-urbaine-despiruline +50 000 vues

-

RFI : http://www.rfi.fr/economie/20180726-spiruline-spira-origine-bleue-caverne

-

Le Parisien : http://www.leparisien.fr/environnement/agriculture-urbaine-sous-le-betonune-ferme-bio-15-05-2018-7694022.php

2019 :
-

Le Bon Choix Santé : Devez-vous croire aux promesses de la spiruline ?

2020 :
-

Petit Côté : https://www.petitcote.fr/post/edition-limit%C3%A9e-petitc%C3%B4t%C3%A9-algorapolis-pour-la-saint-patrick-spoiler-c-est-trop-bon

- Hortus Focus ( Valerie Collet)
https://magazine.hortus-focus.fr/blog/2020/04/13/algorapolis-la-premiere-ferme-de-spirulinefraiche-a-paris/?fbclid=IwAR3gAbIPRlR1h_aji7EXueLSTruxjz1xbYvmNBBNxKMH0drw1LmVPYq7ow
-

Maddyness (Anne Taffin) : https://www.maddyness.com/2020/04/11/maddyckowdspiruline-algorapolis-miimosa/
- La tribune PACA : (Aurélien Verlyen et Anaïs Voy-Gillis)
https://marseille.latribune.fr/idees/2020-04-16/industrie-le-jour-d-apres-sera-dans-lanumerisation-du-savoir-faire-845379.html
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