
 

Circul’Egg, jeune start-up fondée sur un principe d’économie circulaire, s’apprête 
à prendre un tournant et appelle aujourd’hui la communauté à participer à l’aventure 
entrepreneuriale. Alors qu’elle se lance dans l’industrialisation de son idée, Circul’Egg 
lance un appel aux dons pour mobiliser les citoyens en faveur de l’économie circulaire 
et financer les premières étapes de son développement.  

« Même en BtoB, il faut impliquer les 
consommateurs, leur donner plus de 
pouvoir », assure Yacine Kabeche, CEO et 
fondateur de la start-up Circul’Egg, « on voit 
clairement l’explosion de la demande 
citoyenne en faveur de modes de production 
plus durables et plus respectueux de 
l’environnement ». Oui, l’économie circulaire 
est à la mode, et c’est pour la bonne cause.  

« Même en BtoB, il  
faut impliquer les 
consommateurs » 

Yacine Kabeche, CEO de Circul’Egg 

Chaque année en France, faute de 
moyens de valorisation, plus de 10 millions de 
tonnes de produits sont rejetées par les 
industries agroalimentaires avant même 
d’arriver dans nos assiettes. C’est 
notamment le cas des coproduits, parties 
rejetées lors de la transformation des 
matières premières agricoles.  

 

 

C’est à ce problème que s’attaque 
Circul’Egg, en développant une solution de 
valorisation des coquilles d’œufs issues de 
l’industrie agroalimentaire. 

 
Circul’Egg a développé un procédé pour isoler la 

membrane d’œuf, riche en biomolécules d’intérêt. 

 
Fondée par trois ingénieurs issus de l’école 

AgroParisTech, Circul’Egg est désormais bien 
plus qu’un simple projet étudiant. L’entreprise, 
juridiquement créée en avril 2020, se lance 
aujourd’hui dans l’industrialisation de son idée 
après avoir validé la faisabilité technique et 
économique de la solution qu’elle propose. 

Pour cela, la jeune start-up souhaite fédérer 
une communauté afin de soutenir et valoriser 
l’innovation en économie circulaire. Elle lance 
donc un appel citoyen et un appel aux dons 
défiscalisés grâce à son partenariat avec la 
Fondation AgroParisTech. Cette campagne 
permettra à l’entreprise de financer les 
premières étapes du lancement de son activité 
en attendant la première levée de fonds auprès 
d’investisseurs au début de l’année 2021. Vous 
croyez en la transition vers une économie 
circulaire et durable ? Alors n’attendez plus et 
plongez au cœur de l’aventure 
entrepreneuriale aux côtés de cette start-up 
pleine de promesses ! 

Pour découvrir tous les détails du projet 
et de l’appel citoyen, rendez-vous sur 
https://circulegg.fr/on-a-besoin-de-vous/. 

La start-up Circul’Egg propose 
une solution de valorisation des 
coquilles d’œufs, coproduits de 
l’activité des casseries. Les casseries 
sont des usines dont l’activité 
consiste à casser les œufs à grande 
échelle afin de fournir les industries 
agroalimentaires en ovoproduits, 
c’est-à-dire en produits dérivés des 
œufs, comme les œufs liquides ou 
les œufs en poudre. Fondée en 2019 
par trois jeunes ingénieurs en 
sciences du vivant, Circul’Egg est 
aujourd’hui en pleine expansion et 
s’apprête à industrialiser son idée. 

https://circulegg.fr/on-a-besoin-de-vous/

