
Relocaliser nos végétaux : 
la startup Cérès Flore boucle sa levée des fonds

Montpellier, le 11/06/2020
L'importance de la relocalisation a été mise en lumière par la crise sanitaire. Pas 
étonnant alors que la startup Cérès     Flore  , spécialisée dans la production de végétaux 
locaux, soit parvenue à boucler sa levée de fonds de 400 000 € au milieu du mois 
d'avril. Pour peupler les espaces verts et autres aménagements agroforestiers, on 
utilise des essences venues d’autres pays, voire d’autres continents. C'est pour lutter
contre cet appauvrissement de la biodiversité que Fabien Hanai a créé Cérès Flore, un
centre de production de plantes locales utilisant un système innovant de 
multiplication des végétaux.

À l’origine, le constat d’un marché des plantes mondialisé
Fabien Hanaï, formé à la gestion des milieux naturels, a démarré sa carrière en travaillant 
dans les pépinières et il y constate cette aberration : le marché des végétaux conduit les 
collectivités et aménageurs urbains à utiliser des plantes qui ne sont pas issues de la région.
Résultat : des végétaux qui ne sont pas adaptés aux caractéristiques des écosystèmes et 
aux diverses contraintes naturelles locales. Champignons, faunes, pollinisateurs, sols, 
climats ... les plantes importées ne sont pas adaptées et donc moins résistantes. 

Comment relocaliser la production de végétaux ? 
Pendant 5 ans, et avec l’aide du Centre Wallon de Recherche Agronomique, Fabien Hanaï 
développe de nouvelles techniques de multiplication des plantes en milieu protégé. Cette 
duplication innovante a deux avantages : premièrement, elle permet de dupliquer plus de 
plants à partir d’une même souche et donc de réduire le nombre de prélèvements dans la 
nature. Deuxièmement, elle limite le développement des maladies sur les jeunes plants. 
Alors que la production de plantes locales est souvent limitée en quantité, l’innovation de 
Cérès Flore permet de faire pousser de nombreuses plantes à partir d’une plante-mère en 
un temps record et peut donc répondre à la demande grandissante en plantes locales.

Ouverture de deux unités dans le Sud de la France
Les fonds levés permettent à Cérès Flore de monter deux unités : une unité de production 
innovante spécialisée dans les plantes locales, capable de fournir un grand nombre de 
plants certifiés et tracés, à Carpentras (Vaucluse) ; et un centre de multiplication pour les 
jeunes pousses à Lodève (Hérault). Le projet a en effet séduit immédiatement le Pays Coeur
d’Hérault et sa pépinière d’entreprise (Sydel Coeur d’Hérault) - où Fabien est implanté - ainsi
que l’incubateur de la SATT AxLR d’Occitanie. C’est dans la région que lui et son associé 
Arnaud Million ont pu sélectionner les premières essences qu’ils allaient reproduire. Ils ont 



également obtenus des autorisations de prélèvements exclusifs dans les sites naturels 
d’Occitanie et de la région Sud (ex-PACA).

Un projet soutenu par plusieurs grands patrons 
Face à ces arguments de qualité et quantité, plusieurs grands patrons ont choisi de soutenir 
le projet tels que Nicolas Dematté (groupe Exaprint), Frédéric Favrot (Koppert France), 
Mathias Welschbillig (CN Solutions), Philippe Million (Everest), Paul Bouffet (Leyton) ou 
encore Jean-Marie Joutel (groupe Bigard). L’accélérateur WeSprint, qui a déjà accompagné 
une quinzaine de startups, a également investi dans l’entreprise. Objectif pour Cérès Flore : 
obtenir 10 millions de plants dès 2022 et permettre à nos plantes locales, comme le laurier 
noble, de retrouver la place qui est la leur.

Site : https://ceres-flore.fr/
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