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Le Syndicat Professionnel du Chanvre («SPC»), qui défend auprès des 

pouvoirs publics la mise en place d’un cadre légal, réglementaire et économique 

clair et favorable au développement du secteur du chanvre bien-être, est 

heureux de vous annoncer que le family office Alpha Blue Ocean («ABO») a 

rejoint ses membres. 

ABO, crée en 2017 par Pierre Vannineuse, Hugo Pingray et Amaury Mamou-

Mani, est un acteur significatif et pionnier du financement alternatif flexible et 

structuré en Europe notamment dans les secteurs des biotechnologies et des 

technologies médicales. En seulement 4 ans, ABO est à l’initiative de plus de 80 

solutions de financements pour plus de 1,5 milliards d’euros dans 15 pays. 

Plus qu’un simple membre, c’est un véritable partenariat qui voit le jour entre les 

deux structures. 

Les acteurs du marché du CBD sont soumis à des contraintes et des barrières 

fortes en termes de financement, et ce, malgré les opportunités économiques 

réelles que représentent ce nouveau marché. 

Ainsi, en France, le SPC estime que ce marché pourrait atteindre 2 milliards 

d’euros dès 2023. 

ABO, qui suit l’évolution du marché mondial du cannabis, a une conscience 

aiguë des opportunités d’investissement liées aux produits, aux technologies 

d’infrastructure et aux services qui font partie de l’écosystème associé à ce 

secteur. Ainsi, ABO a déjà financé plusieurs entreprises du secteur du 
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cannabis. 

Le soutien d’un fonds d’investissement tel que qu’ABO est donc une excellente 

nouvelle pour la centaine d’adhérents du SPC qui sauront tirer bénéfice d’un tel 

partenariat. 

  

Pierre VANNINEUSE, fondateur d’ABO : «Cette association entre ABO et le 

syndicat du chanvre va dans le sens de nos engagements pris ces dernières 

années sur le secteur du chanvre et du cannabis. Que ce soit à travers 

Phytocann, leader européen du CBD, Oskare Capital, premier fond européen 

dédié au cannabis ou encore Halo Collective, entreprise en pleine croissance 

Outre-Atlantique. C’est unis que nous pourrons faire évoluer le cadre 

réglementaire du cannabis en France» 

Aurélien DELECROIX, Président du SPC : « Dans un contexte où l’accès à des 

prêts bancaires reste une gageure pour les acteurs du chanvre et du CBD, le 

partenariat que nous nouons avec ABO est un signal extrêmement positif : il 

démontre que les fonds d’investissement à la pointe de l’innovation, à l’image 

d’ABO, sont désormais sensibles et sensibilisés à ce secteur émergent et 

seront donc un levier essentiel pour assurer, notamment en France, 

l’émergence d’une filière du chanvre CBD. » 

 


