
Grâce à Investissements RPC, Perfect Day élargit la série C à 300 millions 

de dollars à la suite d’une importante avancée dans sa capacité à produire 

des produits laitiers sans matières animales 

  Le chef de file des technologies alimentaires affiche un positionnement et une offre solides 

pour des produits laitiers durables sans matières animales dans un contexte de défis pour l’offre 

alimentaire à l’échelle mondiale perturbée par la COVID-19 

 
BERKELEY, CA / TORONTO, CANADA (8 juillet 2020) – Aujourd’hui, le pionnier de la 

fabrication des produits laitiers sans matières animales, Perfect Day, a annoncé l’expansion de 

sa série C à 300 millions de dollars au moyen d’une nouvelle tranche menée par l’Office 

d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC). Cette annonce fait 

suite à une première ronde de 140 millions de dollars pour la série C effectuée à la fin de 

l’année dernière, qui a suscité de l’enthousiasme et un intérêt accru en raison d’une importante 

avancée dans la production par la société de protéines laitières à base de matières végétales 

exclusives. 

 

Au cours des derniers mois, la société a doublé sa capacité de production de sa protéine qui fait 

sa renommée, tout en réduisant considérablement ses coûts plusieurs années à l’avance des 

prévisions. Ces jalons de production – combinés à l’expansion de la ronde de série C menée 

par le groupe Placements thématiques d’Investissements RPC (50 millions de dollars) et 

soutenue depuis longtemps par Temasek et Horizons Ventures – marquent le début d’un 

nouveau chapitre pour la jeune entreprise de la région de la baie de San Francisco. De plus, la 

protéine à base de matières végétales de Perfect Day a récemment franchi une étape 

réglementaire importante avec la confirmation de son statut de substance généralement 

reconnue comme étant sans danger par suite d’un examen effectué par la FDA. 

 

« Nous n’avons jamais douté que nous arriverions à cette étape, mais nous ne nous attendions 

pas à y parvenir aussi rapidement », a affirmé Ryan Pandya, cofondateur et chef de la direction 

de Perfect Day. Et, grâce à notre équipe de calibre mondial et à nos investisseurs, nous 

n’avons pas l’intention de lever le pied de l’accélérateur de sitôt. La pandémie de coronavirus a 

montré à quel point notre système alimentaire est fragile. Nous sommes déterminés à faire de 

vrais changements qui accordent la priorité à la diversité, à l’agilité et à la résilience. » 

 
Même si l’industrie laitière a connu une surabondance de l’offre lors de la crise de la COVID-19, 

en raison de longs cycles de production, d’une production centralisée et d’une capacité limitée 

des installations de transformation, Perfect Day présente un avantage unique. En produisant 

des protéines laitières par fermentation en microflore pour remplacer le lait de vache, la société 

et ses partenaires peuvent rapidement augmenter ou diminuer la production selon la demande 

et diriger un approvisionnement stable en protéines là où il est le plus nécessaire. Perfect Day 



prévoit également bâtir un réseau clé en main de producteurs et de transformateurs de 

protéines laitières sans matières animales afin d’éviter les goulots d’étranglement inutiles dans 

la chaîne d’approvisionnement.  

 

« Il s’agit du premier investissement dans le cadre de la nouvelle stratégie liée au changement 

climatique de Placements thématiques qui mettra l’accent sur les sociétés novatrices bien 

placées pour relever les défis que pose le changement climatique », a déclaré Leon Pedersen, 

directeur général et chef, Placements thématiques, Investissements RPC. « Les technologies 

durables comme celle de Perfect Day devraient profiter des changements structurels dans les 

pratiques industrielles, les ressources physiques et les préférences des consommateurs à 

l’égard des options respectueuses de l’environnement, ce qui convient bien à notre approche de 

placement à long terme. Nous espérons élargir notre partenariat avec la société et son équipe 

de direction. » 

 

« Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs du monde entier pour leur soutien 

continu », a affirmé Perumal Gandhi, cofondateur de Perfect Day. « Mais, bien sûr, notre 

mission va bien au-delà de l’argent. Nous continuons de croire que la prochaine génération de 

protéines sera centrée sur la vitesse de production, le prix et le goût, et nous aurons plusieurs 

nouvelles intéressantes à annoncer au cours des prochains mois, puisque nos partenaires 

commerciaux commenceront à prendre de l’élan. » 

 

 
Perfect Day 
Fondée en 2014 par Ryan Pandya, chef de la direction et cofondateur, et Perumal Gandhi, 
cofondateur, Perfect Day a pour mission de révolutionner la fabrication des produits laitiers pour 
créer un monde plus sain et plus vert. La jeune entreprise de la région de la baie de 
San Francisco utilise la fermentation en microflore pour créer des protéines laitières à base de 
matières végétales exclusives, pour remplacer le lait de vache. Les ingénieuses protéines sans 
matières animales de Perfect Day peuvent être utilisées pour un éventail de produits – crème 
glacée, lait, fromage et beurre – pour offrir le même goût et la même texture que les produits 
laitiers, et ce, sans les préoccupations liées à l’environnement, au bien-être des animaux ou à la 
salubrité des aliments. Les aliments fabriqués à partir des protéines de Perfect Day peuvent 
être étiquetés végétaliens et sans lactose et seront bientôt offerts dans votre région, car la 
société élargit son réseau de partenaires dans la fabrication d’aliments et de produits laitiers. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site perfectdayfoods.com ou suivez-nous sur 
Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. 
 
Investissements RPC 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est une 

organisation professionnelle de gestion de placements qui investit partout dans le monde dans 

l’intérêt supérieur de plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions 

du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des 

actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des 

infrastructures et des titres à revenu fixe. Investissements RPC, dont la gouvernance et la 

gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de 

dépendance avec les gouvernements. Elle a son siège social à Toronto et compte des bureaux 
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à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à 

São Paulo et à Sydney. Au 31 mars 2020, la caisse totalisait 409,6 milliards de dollars. Pour 

obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site cppinvestments.com ou nous 

suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
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