
 

Stage Ingénierie en aquaculture innovante 
Comptage vidéo / Gestion des données 

 
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 
  
Missions :  
Dans le cadre de son développement, LISAqua recherche un/une stagiaire geek au sein de son équipe R&D. 
La/le stagiaire participera au développement d’outils et d'équipements pour améliorer la gestion de 
production de gambas.  
 
Les objectifs principaux de ce stage seront de : 

• Tester et valider des équipements de comptage vidéo de gambas : prototype, plan expérimental, 
acquisition de données vidéo, pilotage du bureau d’étude partenaire, pilotage de l'analyste 
statistique 

• Rationaliser la gestion des données de suivi de la production des gambas et automatiser l’outil de 
gestion de l’élevage (calculs de KPI, analyse de performance, modélisation prédictive).  

 
Les objectifs secondaires de ce stage seront notamment de : 

• Concevoir et améliorer les systèmes d'automatisations des installations 
• Réaliser une veille R&D et des états de l’art sur les technologies et automatismes liées à 

l’aquaculture indoor 
 
Profil recherché : 

• Formation : Ecole ingénieur niveau bac+4/bac+5 (césure, fin d’étude) ou formation équivalente 
• Connaissances en gestion de données, traitement statistique 
• Maîtrise du tableur Excel 
• Les plus qui font la différence : connaissance en acquisition d'images, ergonomie/UX, automatisme, 

outils nocode.  
• Maîtrise de l’anglais et du français obligatoire 
• Forte sensibilité pour l’innovation 
• Curieux, autonome et rigoureux 

 
Déroulé du stage et candidature : 
Le stage se déroulera dans le laboratoire-pilote de LISAqua sur 3 à 6 mois en fonction de la période de 
stage définie par l'école de rattachement de l’étudiant(e), à partir de mai -juin 2021 et sera rémunéré selon 
l’indemnité légale de stage.  
Le stage sera réalisé au contact des fondateurs, en interaction avec les équipes R&D et production. 
 
Lieu du stage :  
Saint Herblain (44). Locaux proches du tramway, accessibles depuis Nantes. 
 
Contact et candidature :  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer dès que possible à l’adresse suivante : 
recrutement@lisaqua.com 
Pour tout complément d’informations concernant le contenu du stage ou les dates/durée du stage veuillez 
envoyer un mail à l’adresse ci-dessus.  


