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eFarmz se lance en Flandre et accélère sa croissance avec le soutien

d’Akiles

Anderlecht, 14/09/2022

eFarmz, l’e-shop belge de box repas et produits ultra-frais bio et locaux vient de clôturer une

levée de fonds de € 3 millions avec le fonds belge Akiles, créé par Christophe Rousseaux, ancien

fondateur et CEO d’Immoweb.

Cette augmentation de capital va permettre d'accélérer la croissance et la pénétration du bien

manger sur le marché belge francophone, mais également de proposer ses services en Flandre avec

l’objectif de devenir un acteur incontournable de l’assiette des Belges.

Pour rappel, eFarmz propose des box repas, un e-shop de plus de 1000 produits alimentaires du

quotidien, mais aussi depuis peu une offre complète de services aux entreprises (lunchs quotidiens

livrés, box fruits & snacks, box célébrations) ainsi que de la livraison express (le jour même) sur

Bruxelles et les environs (acquisition récente de l’expertise et du savoir-faire de Gorillas et Frichti,

pionniers de la livraison express en Belgique). Le tout forme une plateforme intégrée cohérente, bio

et belge avec l’ambition de créer un écosystème durable et dynamique en circuit-court.

eFarmz ouvre aujourd’hui en Flandre avec des livraisons plusieurs fois par semaine sur le Brabant

Flamand ainsi que les villes d’Anvers, Malines, Gand, Louvain et leurs périphéries.

Akiles devient l’actionnaire de référence d’eFarmz par cette augmentation de capital combinée à un

rachat d’actions de quelques actionnaires historiques. eFarmz et ses actionnaires ont été conseillés

par la banque d’affaire Merodis pour cette transaction.

« Nous avons investi dans cette pépite sans fort hésiter car la stratégie de croissance d’eFarmz repose

sur les valeurs de durabilité que le fonds Akiles partage également. En proposant la livraison à

domicile de produits frais de qualité, locaux & bio, de manière accessible, eFarmz présente un fort

potentiel de croissance et nous nous réjouissons de pouvoir accompagner la société dans ses projets

de développement. La formule box repas est particulièrement prisée car elle permet de recevoir de
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manière récurrente un large choix de plats bio et locaux. », Christophe Rousseaux, Managing Partner

Akiles

« Je suis très heureuse d’avoir pu trouver un fonds belge pour conserver l’ancrage local d’eFarmz. Dès

notre première discussion, j’ai été convaincue qu’Akiles serait un partenaire idéal, de par leur

expérience web et l'ambition de croissance qu’ils imaginaient pour eFarmz, tout en attachant

beaucoup d’importance aux valeurs et à l’ADN de durabilité propres à eFarmz. » Muriel Bernard,

Fondatrice & CEO eFarmz

A propos d’eFarmz

eFarmz est un e-shop, “de la ferme à chez vous” qui livre des box repas, des lunchs, des produits bio

et locaux à domicile, en entreprise ou en point dépôt. Chaque semaine, ce sont des milliers de

familles et des dizaines d’entreprises qui font le pari de manger bio et local en commandant sur

eFarmz. C’est aussi 150 producteurs locaux avec qui eFarmz travaille en direct afin de sélectionner les

meilleurs produits de saison. L’ambition d’eFarmz est de rendre le bio et le local tout public en

facilitant son accessibilité.

Site web : www.efarmz.be

A propos d’Akiles

Akiles est un fonds belge d’investissement ‘evergreen’ fondé en 2019 par Christophe Rousseaux,

assisté de professionnels du Capital Investment. Fort de son expérience en tant que fondateur et CEO

d’Immoweb, il a créé Akiles pour accompagner, sur le long terme, des managers performants dans le

développement de leur société. Akiles a déjà pris 11 participations et continue à chercher des

pépites belges pour les accompagner dans leur croissance.

Site web: www.akiles.be

CONTACTS :

Muriel Bernard 0477 69 44 85  muriel@efarmz.be

Christophe Rousseaux 0478 55 68 82  christophe@akiles.be
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