
 
 
Communiqué de presse    Angoulême, le 18 décembre 2018 

 

 

La société LYSPACKAGING ouvre son capital et lève 2.2 M€ 
pour accélérer sa croissance 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Monsieur Nicolas MOUFFLET, dirigeant et fondateur de la société 
LYSPACKAGING, annonce avoir finalisé une seconde levée de fonds auprès de 
CITA Investissement avec le concours bancaire de Bpifrance. 
 
Nicolas MOUFFLET a été accompagné par ALIENOR PARTNERS dans cette 
opération. 
 
Créée par Nicolas MOUFFLET en 2015, Lyspackaging est en 
plein essor depuis son origine.  
Lyspackaging a conçu, produit et commercialise un packaging 
100% végétal fait à partir de bagasse de canne à sucre : la 
VEGANBOTTLE. Cette bouteille est biodégradable et 
compostable et constitue une véritable innovation de rupture. 
Ce produit s’adresse aux industriels de l’agro-alimentaire ou 
non-alimentaire, de la cosmétique et de l’industrie 
pharmaceutique. 
La VEGANBOTTLE répond à la demande croissante des 
industriels, des consommateurs et des pouvoirs publics en 
matière de pollution, de cohérence entre le contenu et le 
contenant, et de santé publique. 
 
La levée de fonds permet à la société de se structurer, de 
développer sa force commerciale et d’investir en ressources 
industrielles. 
 
LYSPACKAGING a été accompagné dans cette levée de fonds 
par Alienor Partners. 
 



 
Nicolas MOUFFLET : « Lyspackaging se devait d’être accompagnée par un cabinet expert pour trouver 
de nouveaux investisseurs pour mener à bien une nouvelle levée de fonds. Professionnel du début 
jusqu’à la fin, Alienor Partners a rempli parfaitement cette mission avec beaucoup de présence, 
d’écoute et de conseils, sans faille.» 
 
 
Intervenants :  

Investisseurs : CITA Investissement 

Financiers : Bpifrance 

Conseils société  

- Levée de fonds : ALIENOR PARTNERS  

- Juridique : Cabinet LEGISPHERE, Raphaël LOPEZ 

A propos de LYSPACKAGING 
L’entreprise a développé la première bouteille 100% végétale à base de canne à sucre, elle a déjà de 
nombreux clients dans l’agroalimentaire, la cosmétique, et elle propose la seule bouteille au monde 
100% végétale, 100% biodégradable et 100% compostable. 
Site : www.lyspackaging.com et www.veganbottle.com 
Contact : Isabelle / projet@lyspackaging.com / 09 52 92 95 68 
 
 
A propos de CITA Investissement 
CITA Investissement est une société d'investissement dédiée aux PME/PMI françaises. Dotée de 
100m€ apportés par Bpifrance et KIA (Koweit Investment Authority), CITA Investissement intervient 
au capital des entreprises pour des montants compris entre 1m€ et 15m€ et s’appuie sur 30 ans 
d’expérience dans divers secteurs d’activité, aussi bien en capital-développement qu’en capital-
risque ou reprise/transmission. 
Site : www.cita-invest.com 
Contact : Jean-Stéphane Bonneton / bonneton@cita.fr / 01 42 25 76 76 
 
 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux et à Angoulême 
qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, 
acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du 
réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises 
(CNCFA). Composé de 6 personnes aux expériences et compétences complémentaires, Alienor 
Partners se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact : Ludovic Richard / lrichard@alienorpartners.com / 06 25 80 11 98 
                 Brice Thébaud / bthebaud@alienorpartners.com / 06 63 44 06 76 
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