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Contexte 
Fondée en 2018, Lisaqua est une start-up à impact. Sa mission : produire mieux et avec moins de ressources, 
en développant la « permaquaculture ». 
Cette technologie unique de coculture, couple gambas, micro-organismes et invertébrés marins dans des 
fermes aquacoles indoor en circuit fermé. Cette innovation permet d’élever des gambas sans antibiotiques, 
préserve les mangroves et économise 99% d’eau par rapport à l’élevage conventionnel. Les effluents de 
gambas sont traités et valorisés par un élevage d’invertébrés marins à destination de l’alimentation 
animale. 
Avec sa technologie brevetée, Lisaqua commercialise les premières gambas fraîches, locales et garanties 
« triple zéro » : zéro conservateur, zéro antibiotique, zéro rejet polluant. 
Après quatre années de recherche et développement, Lisaqua a mis en place en 2022 la première ferme 
de gambas en France à Saint-Herblain (Nantes) afin de produire 10 tonnes de gambas par an.  
L'entreprise labellisée Deeptech par BPI France, a reçu de nombreux prix et distinctions. Lisaqua a réalisé 
début 2022 une augmentation de capital de 2,6 M€ afin de faire passer son modèle à l'échelle et réaliser 
son ambition : déployer un réseau de fermes en France et en Europe afin de produire plus de 10 000 tonnes 
de gambas par an et devenir un leader de l'aquaculture saine et durable.  
 
Pour en savoir plus : http://lisaqua.com 
 
Missions 
Au sein d'une équipe de 25 personnes, sous la responsabilité d'Aurélie Rouxel, Contrôleuse de gestion, ce 
stage est une belle opportunité d’obtenir une vision globale de l’activité financière d’une start-up. Selon le 
calendrier du stage, tes principales missions seront : 

• Effectuer le suivi des factures et construire le reporting analytique en partenariat avec notre cabinet 
comptable. S’assurer de la fiabilité de l’information comptable mensuelle 

• Suivre la mise en place d'un outil de gestion ainsi que son paramétrage 
• Participer à la gestion budgétaire par périmètre, ainsi qu’à la mise en place d'un tableau de bord et 

prévisions avec une vision cash et P&L 
• Suivre les dossiers de subventions et mettre à jour le Business Plan  
• Analyser le coût de production des gambas, ainsi que les écarts prévus/réalisés 
• Réaliser des prévisions et analyses en lien avec notre prochaine levée de fonds  
• Répondre aux demandes ad hoc liées au contexte 

 
Profil recherché 

• Formation : Bac +4/5 avec une spécialisation en finance d'entreprise 
• Un premier stage en contrôle de gestion et/ou en finance est un plus 
• Maîtrise du pack Office indispensable, en particulier Excel 
• Être force de proposition et vouloir participer à des projets de refonte 
• Proactivité, autonomie et rigueur, esprit d’analyse et de synthèse 
• Aisance orale et rédactionnelle 

 
Informations pratiques 

• Le stage se déroulera sur 3 à 6 mois en fonction de la période de stage définie par l'école et Lisaqua.  
• Démarrage dès que possible 
• Localisation : Saint-Herblain (44), à proximité immédiate du centre de Nantes (tramway, vélo) 
• Gratification selon le niveau d’étude 

 
 
Contact et candidature 
Pour en savoir plus ou candidater, rendez-vous sur notre site web www.lisaqua.com/recrutement 

http://www.lisaqua.com/recrutement

