
 

 
 
Mussella annonce une levée de fonds de 2 millions 
d’euros pour lancer la première unité Européenne de 
valorisation des coproduits issus de la mytiliculture. 
Le 30/10/2020 
 

Mussella, dirigée par Axel Brière (Brière Mytiliculture) et basée à Pénestin, vient de réaliser 

une levée de fonds de plus de 2 millions € (643'000€ par augmentation de capital + 1'420’000€ 

par prêt). L’augmentation de capital a été réalisée auprès d’une 40 aines de mytiliculteurs 

associés au projets, du fonds Mer Invest et d’investisseurs privés. Cet apport est complété par 

un engagement du Crédit Maritime Grand Ouest et du FEAMP. Cette opération va permettre 

à Mussella de lancer Mussella 2 (M2), la première unité industrielle en Europe de valorisation 

des moules de bouchots sous taille. 

Mussella a été créée en 2016 par 4 familles de producteurs de Pénestin et 1 famille au Vivier 

Sur Mer. Aujourd’hui la startup est composée, en autres, de Mussella Normandie, Mussella 

Bretagne Nord et Mussella Bretagne Sud ; elles même respectivement composées de 7, 16 et 

10 entreprises mytilicoles. 

Elle vise à valoriser les co-produits de production (moules sous taille), de ses associés en 

priorité, pour l’alimentation humaine.   

M2 a été imaginée autour des normes (IFS, Agriculture Biologque), l’efficience énergétique 

(isolation, consommation gaz et électrique) et la réutilisation (1er charpente recyclée). Les 

travaux ont débuté depuis le 19 octobre. La mise en activité est prévue pour le 01/07/2021.  

Axel Brière Président explique : « A l’image de son activité, chaque cm2 de M2 a été imaginé 

autour de la lutte contre le gaspillage » 

Philippe RENAUDIN, Directeur Général de MER INVEST explique : « Nous sommes très fiers 

d’accompagner la filière Mytilicole dans le développement d’une solution durable et 

ambitieuse de valorisation de leur coproduits. Mer Invest joue ici pleinement son rôle 

d’investisseur en soutenant des entreprises éco-responsables du monde de la mer ». 

Frédéric BERNARD, producteur à Pénestin et associé fondateur de Mussella : « Mussella  est 
nécessaire pour régler notre problématique des petites moules ; et nous devons arrêter de 
gaspiller un produit aussi noble ».  
 



A propos de MER INVEST 
 
Mer Invest a été conçu pour soutenir le développement des activités maritimes et littorales 
du territoire Grand Ouest. Les investissements sont orientés vers toutes les activités en lien 
avec la croissance bleue. Ce fonds créé par le groupe Banque Populaire Grand Ouest et sa 
marque Crédit Maritime Grand Ouest a pour ambition d’investir 10 millions d’euros. Mer 
Invest est filiale à 100 % de Banque Populaire Grand Ouest et est accompagnée dans sa gestion 
par GO Capital.  
Contact  MER INVEST, Philippe Renaudin – philippe.renaudin@bpgo.fr 

 

 
Visuel de M2 

 

Moules de bouchots, sous taille, valorisées  

 



Lancement du terrassement le 19/10/20 

 

 

Préparation de la plateforme (20/10/20) 

 


