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SEB ALLIANCE investit dans la société CASTALIE 
 

 
SEB Alliance, le véhicule d’investissement du Groupe SEB, annonce avoir pris une 
participation minoritaire dans la société CASTALIE, qui conçoit et propose des fontaines 
à eau micro-filtrée pour les entreprises et les restaurants, aux côtés des fonds Amundi 
Finance et Solidarité, RAISE Impact et Ring Capital, dans le cadre d’une levée de fonds 
de 13,5 millions d’euros.  
 
CASTALIE propose à ses clients une solution complète : des fontaines, des contenants, 
accessoires et services de maintenance. Leur eau est désormais produite chez eux à partir de 
l’eau du robinet et micro-filtrée par des fontaines design et éco-conçues. Elle est embouteillée 
sur le lieu de consommation et dans des contenants réutilisables (gourdes, bouteilles, 
verres...). Le résultat : zéro kilomètre entre la source et le lieu de consommation et zéro déchet 
plastique. 
 
Thibault Lamarque, Président et fondateur de Castalie, déclare : « L’entreprise est née de 
ma révolte liée à l’omniprésence des bouteilles en plastique qui sont un désastre écologique 
pour la planète alors qu’il existe des solutions alternatives. Nous sommes heureux de poursuivre 
le développement de CASTALIE avec des partenaires financiers et industriels qui vont nous 
permettre d’accompagner la transition écologique. Grâce à eux, nous allons pouvoir aller encore 
plus vite et sensibiliser le plus grand nombre, particuliers et professionnels, aux solutions 
durables qui existent pour changer leur mode de consommation. Notre objectif sur les deux 
prochaines années est d’éviter 100 millions de bouteilles. » 
  
Thierry de La Tour d’Artaise, PDG du Groupe SEB, commente : « Le Groupe SEB est 
présent dans le quotidien de tous les consommateurs partout dans le monde. Notre mission est 
d’anticiper et de les accompagner dans les évolutions de leurs modes de vie et de 
consommation. C’est pourquoi nous avons choisi de soutenir Castalie qui, avec son système 
de microfiltration innovant, propose une réelle alternative pour la consommation d’eau et la 
réduction des déchets plastiques. Avec Castalie, nous sommes deux acteurs engagés de 
l’économie circulaire. Chez SEB l’éco-conception et la promotion de produits comme les mugs 
à la place des gobelets plastiques sont des axes de développement forts. Castalie s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie de SEB Alliance, qui a pour vocation d’identifier et d’investir dans 
des entreprises prometteuses qui proposent des solutions innovantes en lien avec notre cœur 
de métier. Nous sommes attachés à soutenir l’entreprenariat à la française et nous voulons 
contribuer à soutenir des alternatives de consommation qui nous aident à mieux préparer 
demain. » 

https://www.castalie.com/
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A propos de SEB Alliance 
Le Groupe SEB a créé le véhicule d’investissement SEB Alliance en mai 2011 afin d’anticiper les 
évolutions du marché du petit équipement domestique et d’ouvrir sa politique d’innovation à de nouvelles 
technologies et à de nouveaux savoir-faire. Doté d’un capital initial de 30 m€, SEB Alliance est à la fois 
un instrument de veille technologique et une structure d’investissement.  
 
Depuis sa création, SEB Alliance a réalisé plus d’une quinzaine d’investissements minoritaires directs, 
principalement dans 3 domaines : le numérique, la santé/ bien être et le développement durable.  
SEB Alliance a également investi dans plusieurs fonds d’innovation thématiques. 
Pour en savoir plus : https://www.groupeseb.com/fr/seb-alliance-corporate-venture-capital 
 
 

 
Prochains évènements 

 

23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2020 

26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com 
 

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques 
(Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus 
de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et 
le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 
collaborateurs.  

SEB SA  

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 307 064 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636 
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