
Lisaqua – 2022 – Stage R&D écloserie et grossissement d'invertébrés marins 

 

Stage en aquaculture innovante  
Écloserie et grossissement 

d’invertébrés marins 
(Stage M1 ou M2) 

Contexte :  
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 

 
Missions :  
Lors de ce stage, tu participeras au développement du pilote d'écloserie et de grossissement d'invertébrés 
marins dans les installations Lisaqua, en partenariat avec des laboratoires publics. Les objectifs seront de : 

• Assurer le suivi des différentes étapes : maturation, reproduction, ponte, éclosion, développement 
larvaire et grossissement 

• Observer, d'analyser et d'interpréter les résultats obtenus 
• Faire une veille bibliographique 

 
Profil recherché : 

• Formation : Master 1 ou Master 2 en biologie, écologie, aquaculture ou équivalent  
• Connaissances en aquaculture 
• Sensibilité pour l’innovation 
• Curiosité, autonomie et rigueur 
• Maîtrise de l’anglais ou du français obligatoire 

 

Déroulé du stage : 
Le stage se déroulera dans le laboratoire-pilote de Lisaqua sur 3 à 6 mois en fonction de la période de 
stage définie par le Master de rattachement de l’étudiant·e, entre août et novembre 2022 et sera rémunéré 
selon le niveau d'études.  

Le stage sera supervisé par Dr. Helena L. Galasso (Responsable R&D). 

 

Lieu du stage :  
Saint Herblain (44). Locaux proches du tramway, accessibles depuis Nantes. 

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

 

http://lisaqua.com/
http://www.lisaqua.com/recrutement

