
 

Nous restons encore en Angleterre pour cette deuxième newsletter mais cette fois 

avec le blog de la plateforme Crowdfooding, spécialisée dans le crowdfunding 

alimentaire comme son nom l’indique. Alession d’Antino, auteur de l’article et CEO, 

s’est posé une question qui nous brûle les lèvres : pourquoi les Etats-Unis sont-ils les 

leaders de la FoodTech ? 

Depuis que j’ai déménagé en Angleterre il y a 9 mois, je n’arrête pas d’entendre parler de 

frénésie au sujet de la FoodTech. Plus je parle avec des gens travaillant dans l’industrie 

alimentaire, plus je réalise que personne n’a une définition claire de ce qu’est la FoodTech. 

Si vous faites une recherche rapide sur Google, vous allez probablement tomber sur la 

définition de technologie alimentaire : 

« La technologie alimentaire est une branche des sciences de l’alimentation qui traite de la 

production de denrées alimentaires. » 

Avant l’existence d’internet, je crois que c’était la seule définition qui parlait aux gens : tout 

types de technologies (surtout informatiques) permettant la production de nourriture. 

Cependant, avec l’arrivée d’internet, il est devenu possible pour les entrepreneurs de la 

sphère food de créer une extension digitale aux expériences reliées à la nourriture – de 

réserver une table dans son restaurant favoris depuis son smartphone à créer des 

plateformes sur la nourriture ou avoir des recommandations sur ce qu’il faut manger- pour 

n’en citer que quelques une. 

Pour moi la FoodTech a aussi un autre sens, et peut être le plus important, c’est un 

« mouvement social » constitué des gens de la « Food » et de la Tech qui voient le potentiel 

d’un partenariat visant à créer des solutions pour notre système alimentaire ou pour créer de 

nouveaux aliments. 

De ce que j’ai vu et expérimenté aux USA (ayant vécu dans la Baie de San Francisco 

pendant presque deux ans), quelques organisations ont commencé à créer des rencontres 

et autres événements pour amener les « techies » et « foodies » à se mélanger et à imaginer 

ce que pourrait être le futur de l’alimentation. 

Ce faisant, un mouvement social, fait de personnes réelles, était né. Ces mêmes personnes 

qui se rencontraient autour d’un verre de vin (ou deux) ont commencé à développer des 

solutions à des problèmes concernant l’ensemble de la chaîne logistique alimentaire. 

Effectivement, des entreprises comme Partender s’y sont intéressé parce que leurs 

fondateurs, des « techies », ont vu des opportunités inexploitées lors de ces événements. 

http://blog.crowdfooding.co.uk/food-tech-us-leading-race/
http://blog.crowdfooding.co.uk/food-tech-us-leading-race/
https://app.partender.com/


Nomiku, Nima et Teforia sont d’autres exemples, pour ne citer qu’eux. Tandis que ces 

entreprises grandissaient, je crois que d’autres entrepreneurs (et investisseurs) ont 

commencé à regarder d’un œil différent les plus grosses opportunités et en ingénierie 

inversée la manière dont nous produisons la nourriture. 

A mon humble avis, un fort désir de développer des solutions pour notre système alimentaire 

combiné avec l’abondance de talents présents dans la Baie de San Francisco a fait 

naturellement évoluer l’ensemble du mouvement FoodTech et a amené la naissance 

d’entreprises comme Impossible Foods, Ripple Foods, Clara Foods. 

Tout cet écosystème s’est développé au cours de huit années et c’est la raison pourquoi en 

Europe (Royaume Unis inclus) nous n’avons pas encore vu de solution « futuriste » 

développée par une entreprise européenne pour le moment. Cela prend du temps de 

développer une vraie communauté de gens qui veulent vraiment bousculer le status quo de 

notre système alimentaire via l’entrepreneuriat. 

En d’autres termes, je pense que le mouvement FoodTech au Royaume Unis tel que nous le 

connaissons aujourd’hui n’est juste pas encore assez mature pour produire des solutions et 

des startups capables d’attirer suffisamment l’attention du public et des investisseurs pour 

prospérer. 

En dehors d’une frénésie autour de la FoodTech et de quelques conférences très 

commercialisées, pour voir quelques entreprises s’aventurer hors d’Europe, nous avons 

besoin de construire une véritable communauté de gens qui voient les opportunités 

inexplorées sur la chaîne de valeur alimentaire et qui sont passionnées par la recherche de 

solutions à ces problèmes. 

Les innovations de ruptures viennent des gens et pour les créer, nous avons besoin 

d’amener entrepreneurs, innovateurs et challengers dans la même pièce. 

Pour finir, en tant que membre de notre plateforme Crowdfooding, nous recherchons à créer 

des partenariats pour construire la première communauté d’innovateurs de la FoodTech au 

Royaume Unis et à leur donner les outils business pour construire leur entreprises de ce 

côté du monde. 

Pour en savoir plus : écrivez nous à info@crowdfooding.co 

Alessio d’Antino 

Alessio est le fondateur et CEO de Crowdfooding, la première plateforme de crowdfunding 

au monde dédiée aux entreprises de l’alimentaire et des boissons. 

Alessio est un mordu de startups et un grand amateur de nourriture déterminé à créer la plus 

grande plateforme collaborative de l’industrie Food&Beverage. 

Citoyen du monde de cœur, il a vécu et travaillé en Italie, en Corée du Sud, en Australie, aux 

USA et Angleterre où il vit actuellement. 
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