
 

Stage ingénieur en start-up  
Ingénierie et R&D  
 

A propos de LISAqua :  
LISAqua (Low-Impact & Sustainable Aquaculture) est une entreprise innovante qui a pour objectif de créer 
une aquaculture plus saine et plus durable. Créée début 2018 par trois associés expérimentés (Docteur en 
biologie marine, Mines ParisTech, HEC Paris), LISAqua développe une ferme aquacole terrestre circulaire 
utilisant des organismes biofiltres (algues, invertébrés) pour filtrer l’eau. L’entreprise élève ainsi les 
premières gambas fraîches, locales et garanties « Triple zéro » : zéro antibiotiques, zéro rejets polluants, 
zéro surgélation.  Après avoir développé sa technologie en laboratoire, LISAqua opère sa microferme 
expérimentale à Nantes, et prépare l’installation de sa première ferme de production en 2021. L’entreprise 
est soutenue par Atlanpole, Réseau Entreprendre Atlantique, et la BPI. Elle a réalisé une levée de fonds en 
avril 2019 auprès du fonds Litto Invest (Go Capital) et de Business Angels. 
Plus d’informations : 

• http://bit.ly/lisaqua-CP-Litto-Invest. 
• https://www.reseau-entreprendre.org/atlantique/2019/09/26/nouveau-laureat-lisaqua/ 

 
Les missions:  
Lors de ce stage, tu travailleras directement avec la co-fondatrice de LISAqua sur les sujets d’ingénierie et 
de conception afin de préparer la phase d’industrialisation de l’entreprise : nous allons passer d’une 
microferme urbaine à une ferme aquacole de plusieurs milliers de m² ! 
 
Pour l’installation pilote de R&D : 

• Conception et réalisation des modifications dans l’installation (plan, achats, jusqu’au montage) 
• Prototypage des équipements d’élevage des espèces biofiltres 

 
Pour les études de conception de la ferme aquacole : 

• Etudes techniques aquacoles : dimensionnement de l’installation (calculs, bilan matière, 
modélisation, plans) - procédés, automatisme, matériaux… 

• Evaluation de sites d’implantation de la ferme pour la récupération de chaleur fatale 
• Interactions avec les bureaux d’études (thermiques, ingénierie aquacole, ingénierie du bâtiment : 

selon dates du stage) 
• Réglementation liée à l’implantation d’une ferme crevetticole 
• Veille technologique sur des procédés aquacoles innovants 

 
Profil recherché (formations et expériences):  
Tu es en 2ème ou 3ème année (ou césure) d’école d’ingénieur généraliste ou agronome, spécialisé en 
thermique, procédés, hydraulique, automatisme, etc. 

- Capacité à travailler sur plusieurs sujets en parallèle et à gérer son temps 
- Curieux, polyvalent, rigoureux et fiable 

Pourquoi candidater ?  
• Tu travailleras avec une équipe expérimentée avec une triple expertise (recherche, industrie, startup) 
• Tu seras plongé au cœur de l'aventure entrepreneuriale, et découvriras toutes les facettes d'une 

création d'entreprise. 
• Tu pourras goûter les premières gambas "made in Nantes" ! 

 
Infos pratiques : 

• Localisation : Nantes / St Herblain (44). Notre ferme expérimentale est située à 3 min du tramway  
• Durée : 4 mois minimum, 6 mois préférés, démarrage dès que possible 
• Gratification : Minimum légal + 50% de l’abonnement transport en commun 
• Pour en savoir plus ou candidater, transmets ton CV et lettre de motivation 

à caroline.madoc@lisaqua.com 


