
 

Stage bras droit CEO 
Finance / Stratégie / Gestion 

 
A propos de LISAqua :  
LISAqua est une entreprise innovante qui crée une aquaculture plus saine et plus durable. Créée début 2018 
par trois associés expérimentés (Docteur en biologie marine, Mines ParisTech, HEC Paris), LISAqua 
développe un procédé aquacole unique pour élever des gambas sans antibiotiques et sans rejets polluants. 
L’entreprise élève ainsi les premières gambas fraîches, locales et garanties « Triple zéro » : zéro antibiotique, 
zéro rejet, zéro kilomètre parcouru.  
LISAqua va mettre en place la première ferme de gambas en France en 2021, d’une capacité de 10t/an, 
avant de déployer sa technologie à l’échelle industrielle et produire plusieurs centaines de tonnes par an à 
partir de 2024.  
L’entreprise a réalisé une première levée de fonds en avril 2019 et a reçu une aide BPI de 1,4M€ en juin 2020. 
Plus d’informations : lisaqua.com  
 
Tes missions si tu nous rejoins :  
Au sein d’une équipe de 12 personnes, tu travailleras directement avec le président de LISAqua 
(entrepreneur HEC Paris) sur le développement de l’entreprise et la mise en place de la première ferme de 
gambas en France : nous passons d’une micro-ferme urbaine à une installation de plusieurs milliers de m2 !  
Tu découvriras toutes les facettes de la start-up et tu évolueras sur des missions variées, que nous 
adapterons en fonction de ton profil et tes compétences : 

- Stratégie : Veille et analyse concurrentielle sur l’aquaculture terrestre.  
- Business développement : Relation avec des grands comptes, participation aux réponses à des 

appels d’offre, recherche de sites d’implantation pour nos fermes industrielles. 
- RH : Structuration des process de recrutement, de suivi et d’intégration des nouveaux arrivants. 
- Finances : Mise à jour du BP, gestion des dossiers d'aides publiques, relation avec les investisseurs 

et financeurs. 
- Commercialisation et ventes tests : Vente des gambas auprès des poissonniers et restaurateurs, 

organisation d'événements pour faire découvrir les gambas « triple zéro » et la technologie LISAqua 
(investisseurs, institutionnels etc.) 

- Gestion administrative et contrôle de gestion : Clôtures mensuelles, rapprochements bancaires, 
analyse des écarts prévu/réalisés, modélisation des stocks. Modélisation et analyse du coût de 
production de chaque génération de gambas. 

- Opérationnel : Participation ponctuelle à la vie de l’installation expérimentale (pêche, 
agrandissement de l’installation, logistique) 

 
Ton profil :  

- Tu as un fort intérêt pour l’entrepreneuriat  
- Tu es rigoureux et fiable, tu as une bonne capacité d’analyse et de synthèse 
- Tu es curieux de découvrir de nouveaux sujets, tu as envie d’apprendre !  
- Discuter BP le matin, stratégie marketing le midi, et réglementation le soir ne te fait pas peur 
- Profil école de commerce ou d’ingénieur, niveau bac+4/bac+5 (césure, fin d’études). Peu importe 

l’école, tant que tu as la rigueur, l’envie d’apprendre et la motivation !  
 
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  

 
Infos pratiques : 

- Localisation :  Nantes (44). Nous sommes situés à 3 min à pied du tramway 
- Durée :  Stage de 4 à 6 mois, démarrage en janvier 2021 
- Gratification :  Minimum légal + 50% de l’abonnement transport en commun 

 
Pour en savoir plus ou candidater, transmettez votre CV par email à l’adresse suivante : 

gabriel.boneu@lisaqua.com 


