
 

Stage bras droit  
Marketing / Stratégie  

 
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/ 

 
 
Tes missions si tu nous rejoins :  
Tu travailleras directement avec le président co-fondateur de LISAqua (entrepreneur HEC Paris) afin de 
préparer la phase d’industrialisation et de commercialisation de l’entreprise : nous allons passer d’une 
microferme urbaine à une ferme aquacole de plusieurs milliers de m2 !  
Tu auras des responsabilités variées sur les aspects suivants : 

- Étude de marché : analyse des débouchés des co-produits de l’élevage, étude de validation 
commerciale, plan d’action stratégique.  

- Stratégie : veille et analyse concurrentielle sur le secteur des produits de la mer. 
- Financement : relation investisseurs, préparation de la prochaine levée de fonds, dossiers 

concours et subventions. Mise à jour et suivi du BP. 
- Business développement : relation avec des grands comptes, participation aux réponses à des 

appels d’offre. 
- Événementiel : participation aux salons, organisation de dégustations, sessions de test avec des 

consommateurs et distributeurs. 
- Commercialisation : organisation de ventes test de gambas 
- Communication : animation de la communauté LISAqua, gestion des newsletters du projet. 
- Opérationnel : sélection des terrains cibles d’implantation de la ferme, participation ponctuelle à 

la logistique opérationnelle sur la ferme pilote (pêche, agrandissement de l’installation R&D) 
 
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 réglementaire 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 l’envie d’apprendre et la motivation !  
 
Infos pratiques : 

- Localisation :  Nantes (44). Notre ferme expérimentale est située à 3 min du tramway 
- Durée :  4 à 6 mois 
- Démarrage : Janvier/février 2020 
- 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 


