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Le laboratoire importe 500 boutures de Cannabis  
 

Le laboratoire LaFleur de l’entreprise DelleD, engagé depuis 2014 dans la Recherche et Développement sur le Cannabis Médical vient de procéder à 

l’importation de 500 boutures de Cannabis dans le cadre du projet Cannatech, soutenu par la Région Pays de La Loire, grâce à la subvention 

accordée à hauteur de 800 000€. 

 
LE PROJET CANNATECH 
 
Le projet Cannatech porte sur l’optimisation de la production de cannabis en collaboration avec l’INRAe, l’Université d’Angers et l’entreprise SERAAP.  

L’enjeu ?  
 
Produire efficacement des molécules d’intérêt du cannabis médical en environnement contrôlé et réduire la consommation de ressources afin 
d’atteindre une production éco-responsable avec le niveau de qualité le plus élevé.  
 
Ainsi, LaFleur vise à optimiser la culture avec l’INRAe d’Angers et met au point des méthodes analytiques avec le laboratoire SONAS (Substances 
d’Origine Naturelle et Analogues Structuraux) de l’Université d’Angers, lui permettant de caractériser des variétés et de les sélectionner en fonction de 
leurs profils de molécules actives.  
 
En parallèle de du projet Cannatech, des techniques d’extraction par chimie verte sont développées à travers d’un partenariat avec l’École Nationale 
Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques de Toulouse (ENCIACET) depuis 2019. 
 
La formulation et la production des formes pharmaceutiques sont assurées par des partenaires français. 

 
 
LES ABOUTISSANTS DU PROJET RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AGRONOMIQUE  
 
DelleD-LaFleur a créé des chambres climatiques intelligentes grâce à sa propre solution Hortimind IA qui offre l’opportunité d’automatiser le suivi et 
l’optimisation des cultures de Cannabis. 

 
« La société DelleD, à travers ses partenaires, a déjà la capacité de fournir du Cannabis médical produit et contrôlé en Europe. L’importation de 
boutures et la conduite du programme de R&D agronomique permettront à notre laboratoire d’offrir des solutions thérapeutiques françaises à base de 
Cannabis dans les 12 prochains mois en fonction de l’obtention des autorisations. » témoigne Franck Milone, Président et Fondateur de DelleD. 
 
 
INVESTISSEMENT 

 
Après une première levée de 3m€ et l’obtention d’un financement de 500k€ auprès de la BPI et région IDF en 2020 ainsi que d’une subvention 
d’environs 800k€ de la région pays de la Loire en 2022, DelleD finalise actuellement une nouvelle levée de 1.1m€ en janvier 2023 et lance une levée 
en série A de 10m€ pour accélérer sa croissance et préparer la généralisation du cannabis médical en France à l’horizon mars 2024. 

 
 
NOUS RENCONTRER 
 
Pour en savoir plus, nous vous convions sur notre stand au Salon SIVAL au Parc des expositions d’Angers, les 17,18 et 19 janvier 2023. 

 
 
A PROPOS DE DELLED SAS 
 
DelleD au capital social de 744 040,00 €, fondée en 2014 par M. Franck Milone Delacourt, vise à produire des médicaments à base de cannabis selon des méthodes 

innovantes en termes d’éclairage et d’intelligence artificielle. La marque internationale LaFleur, créée et déposée dans une trentaine de pays par la société DelleD, regroupe 

l’ensemble des activités et produits de santé de l’entreprise. En 2022, DelleD se diversifie grâce à sa marque LaFleur Dermocosmétique, proposant des soins 

dermocosmétiques français, bio et riches en CBD. À ce jour, la société rassemble une équipe de 25 collaborateurs, principalement basée à Angers et Paris, mais aussi 

dans plusieurs régions en France. 
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