
 

Stage/alternance projets stratégiques, 
impact et business developement 

 
A propos de Lisaqua :  
Fondée en 2018, Lisaqua est une start-up à impact qui développe une technologie aquacole unique pour 
élever des gambas dans des fermes aquacoles indoor terrestres, sans impact sur l'environnement.  

Sa mission : produire plus et mieux, avec moins de ressources. 

Avec sa technologie brevetée, Lisaqua élève depuis 2018 les premières gambas fraîches, locales et 
garanties « triple zéro » : zéro antibiotique, zéro rejet polluant, zéro kilomètre parcouru. 

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 de 15 personnes est labellisée Deeptech par Bpifrance, a reçu de nombreux prix et distinctions 
et 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 

 
Tes missions si tu nous rejoins :  
Au sein d’une équipe de 20 personnes, tu participeras au déploiement des nouvelles fermes de Lisaqua 
ainsi qu'à la relation avec nos partenaires grands comptes.  
 
Business development / Participation au déploiement du réseau de fermes : 
- Pilotage de la recherche de sites d'implantation des fermes aquacoles Lisaqua 
- Prise de contact et suivi de la relation avec les développeurs économiques, communautés 

d'agglomération, élus locaux, gestionnaires de sites agricoles et industriels 
- Analyse des caractéristiques et du contexte de chaque site d'implantation: logistique, foncier, chaleur, 

règlementation, utilités etc. 
- Participation aux premières études technico-économiques afin de valider l'intérêt de chaque site 
 
Participation aux projets stratégiques et impact de Lisaqua :  
- Suivi des études liées à la mesure de l'impact environnemental (ACV) et à l'impact biodiversité avec 

notre bureau d'étude partenaire 
- Suivi des projets de labellisation de Lisaqua (entreprise à mission, B-corp, ESUS) 
- Identification de nouveaux marchés pour la valorisation de nos co-produits d'élevage invertébrés 

marins 
- Identification et réponse à des appels d'offres 
- Structuration de la veille stratégique et analyse concurrentielle sur le secteur de l’aquaculture indoor.  
 
Ton profil :  
- Tu as un fort intérêt pour l’entrepreneuriat 
- Tu es rigoureux, tu as un forte capacité d’analyse et de synthèse 
- Tu es à l'aise à l'oral, n'a pas peur de décrocher ton téléphone  
- Tu aimes mener plusieurs projets de front 
- Tu es curieux de découvrir de nouveaux sujets, tu as envie d’apprendre !  
- Tu es à l’aise avec l’anglais écrit 
- Profil école de commerce ou école d’ingénieur généraliste, agronomie ou équivalent, niveau bac+4 à 

bac+5 (césure, fin d’études) 
 

Pourquoi nous rejoindre ?  
- Tu participeras au développement d’un projet ambitieux avec un impact environnemental concret 
- Une ambiance « start-up » conviviale, avec une équipe jeune et dynamique  
- Un projet en croissance rapide qui te permettra d’avoir une vision 360° de l’entrepreneuriat.  
 

http://lisaqua.com/


Infos pratiques : 
- Localisation : Nantes/Saint-Herblain (44). Notre ferme et nos bureaux sont situés à 10 minutes du 

tramway, accessibles ne vélo de Nantes. 
- Durée : Stage de 4 à 6 mois ou alternance, démarrage entre septembre et décembre 2022. 
- Gratification selon profil + 50% de l’abonnement transport en commun 
 
 

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

http://www.lisaqua.com/recrutement

