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Lyon, le 9 décembre 2014 

 

 

Pronatura cultive sa reprise avec Naxicap 
 

NAXICAP Partners acquiert Pronatura,  en association avec Lionel Wolberg, son dirigeant depuis 2 

ans, actant ainsi la sortie d’Activa Capital et de Henri de Pazzis, son fondateur. Acteur majeur du 

monde de la bio, de la mise en place de filières de production à la distribution de fruits et légumes 

bio, Pronatura a réalisé plus de 82 M€ de chiffre d’affaires en 2013. 

 

Fondée il y a 27 ans sur la passion pour l’agriculture biologique et l’ambition de développer une entreprise 

avec un socle de producteurs et clients respectueux des valeurs de la bio, Pronatura déploie ses activités 

autour de 3 piliers : un approvisionnement large et diversifié de 300 références auprès de 1.500 

producteurs, une logistique performante avec 4 plateformes couvrant le territoire national et plus de 1.000 

livraisons par jour, et un haut niveau de qualité-traçabilité, unique en bio. Depuis 2012, Lionel Wolberg a 

structuré la stratégie de distribution multi-canal et renforcé les liens de l’entreprise avec ses clients pour 

proposer des produits de qualité, d’une grande diversité, au meilleur prix afin de promouvoir l’offre en fruits 

et légumes bio en forte croissance auprès des consommateurs. 

 

Activa Capital achève ici un parcours riche de 9 ans débuté avec l’ouverture du capital par Henri de Pazzis 

en 2005 pour mener une politique de croissances externes. Pronatura a pendant cette période plus que 

doublé son activité et redessiné sa stratégie avec l’arrivée de Lionel Wolberg, marquant le retrait progressif 

de Henri de Pazzis. 

 

Le développement de relations plus étroites avec ses clients depuis 2 ans et le déploiement stratégique au 

sein des MIN (marchés d’intérêts nationaux) de Rungis depuis janvier et de Nantes en cette fin d’année 

consolident la valeur ajoutée et la visibilité de Pronatura au service des producteurs et des clients de la bio.  

 

“ Précurseur dans la chaîne de valeur de l’alimentation bio,  devenu LA référence en matière de filières de 

production, Pronatura déploie une stratégie vertueuse en plaçant les producteurs et les clients au centre de 

ses actions. Notre association à Lionel Wolberg vise à pérenniser et supporter le développement  organique 

des activités pour asseoir le leadership de Pronatura à un moment où sécurité alimentaire et consommation 

raisonnée deviennent une préoccupation sociétale.” commente Virginie Lambert, Directeur Associé chez 

NAXICAP Partners. 
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Contacts 
 

 Société : PRONATURA 

 Lionel WOLBERG, Président 

 Investisseur :   

o NAXICAP Partners  

 Virginie LAMBERT, Directeur Associé 

 Cédants :  

o Henri de PAZZIS, Fondateur  

o ACTIVA CAPITAL 

 Christophe PARIER, Partner 

 Benjamin MOREAU, Directeur d’Investissements 
 

 Conseil Fusion Acquisition :  

o BUCEPHALE FINANCE  

 Romain PETIT, Vice-President 

 Jonathan FARRUGIA, Analyste 

o KEPLER CORPORATE FINANCE 

 Olivier DARDEL, Managing Director 

 Conseils & Due Diligences Acquéreur : 

o Conseil Corporate et Audit Juridique: BM Partners 

 Karine BUDIN, Avocat Associé 

o Conseil Fiscal et Audit Fiscal : BLUM, DE CARLAN & Associés 

 Amaury de CARLAN, Avocat Associé 

o Conseil Droit de la Concurrence: FIDAL 

 Olivier LEROY, Avocat Associé 

o Due Diligences financières : EXELMANS 

 Eric GUEDJ, Associé 

 Manuel MANAS, Directeur 

 Thomas CHARMEAU, Manager 

o Due Diligences Contrats Commerciaux: DE FACTO Avocats 

 Anne-Julie GUIBERTEAU, Avocat Associé 

o Due Diligences Sociales : FROMONT BRIENS 

 Laurence URBANI-SCHWARTZ, Avocat Associé 

o Due Diligences Baux: LAMY & Associés 

 Anne BOLLAND-BLANCHARD, Avocat Associé 

 Due Diligences et Conseils Cédants : 
  

o Conseils juridiques : 

 NABARRO & HINGE 

 David LUSSIGNY, Avocat  Associé 

 LACOURTE RAQUIN TATAR 

 Nicolas JULLICH, Avocat Associé 
o VDD financière et stratégique : EY 

 Emmanuel PICARD, Associé 
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 Conseils Managers : 

o Conseil juridique : 

 CURTIS 

 Carole DEGONSE, Avocat Associé 

 Diana HUND, Avocat 

o Conseil fiscal  : 

 ARSENE TAXAND 

 Franck CHAMINADE, Avocat Associé 

o Conseil financier  : 

 SILVER 

 Stéphane ARGYROPOULOS, Associé 

 Banques : 

o Co-Arrangeurs : SMC et CIC 

 SMC 

 Vincent GINGUAY, Directeur Délégué Financements Structurés 

 Sylvain DUBOUIS, Directeur Agence Entreprises 

 CIC 

 Aurélie BRAJON, Financements Spécialisés 

 Frédéric LAINE, Directeur Agence Entreprises 

o Participant : LCL 

 Pascal CHARBONNEAU, Directeur 

 Xavier LEGENDRE, Chargé d’Affaires Entreprises 

o Participant : BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE 

 Jean-Pierre MURISASCO, Chargé d’Affaires Grandes Entreprises 

o Conseil juridique : 

 AXTEN 

 Clyve MONFREDO, Avocat Associé 

 Maryline PIC DEHONGHER, Avocat 

 Vanessa ALVAREZ, Avocat 

 Mezzanine : 

o BPI France  

 Philippe DUTHEIL, Directeur d’Investissements 

 Maud MOULIN, Chargée d’Investissements 

o Conseil juridique : 

 DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES 

 Jonathan SOUFFIR, Avocat 
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À propos de NAXICAP Partners 

Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose d’1,6 milliard d’euros de 

capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs 

avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société 

est organisée en 3 équipes : Small Caps, Mid Caps et Innovation & Croissance qui regroupent 38 professionnels de 

l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr  

 

À propos d’Activa Capital 

Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-investissement à destination 

des PME et ETI à fort potentiel.  

Activa Capital gère actuellement plus de 600 millions d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels en 

investissant dans des PME et ETI françaises ayant une valeur d’entreprise comprise entre 30 et 200 millions d’euros. 

Les sociétés du portefeuille d’Activa Capital agissent dans des secteurs d’activité variés : services aux entreprises 

(Armatis-lc, Findis, Gaz Européen), aéronautique (Nexeya), services (Primavista, Abrisud), distribution (Sport 2000) et 

éducation (Albarelle, La Maison Bleue). 

Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 

 

À propos de Pronatura 

Pionnier sur son marché, ProNatura est devenu le leader français et européen des fruits et légumes 100% bio. Basée 

au cœur de la Provence dans son bâtiment HQE, ProNatura, Cultivateur de filières de fruits et légumes 100% 

biologiques, structure, développe et contrôle la qualité de la production agricole de son réseau composé de près de 

1500 producteurs bio (dont 65% en France). ProNatura dynamise la croissance de son marché des fruits et légumes 

bio en offrant chaque jour plus de 150 produits de saison, y compris des variétés oubliées à fortes valeurs gustatives 

certifiées AB, Déméter et Fairtrade aux opérateurs du marché. Porteurs d'image positive, contribuant fortement à la 

fréquentation des magasins, les fruits et légumes biologiques des filières de ProNatura sont plébiscités chaque jour 

davantage par les locavores les plus exigeants. Fort d'un maillage en région de 4 plateformes logistiques certifiées 

IFS, d'un ERP propriétaire ultra performant pour garantir fraicheur et traçabilité 'de la terre à l'assiette' ainsi que 

d'infrastructures en propre au Togo et au Maroc, ProNatura livre chaque jour plus de 1000 points de vente pour un 

volume total annuel de 45.000 tonnes. ProNatura, acteur responsable, respectueux de la biodiversité et des hommes, 

a reçu fin 2013, le grand prix RSE du Vaucluse et a engagé une démarche de certification ISO 26000, visant à garantir 

la satisfaction de toutes les parties prenantes (Producteurs, Clients, Collaborateurs). Début 2014, ProNatura a ouvert 

son 'carreau' sur le Min de Rungis pour accélérer la mise en marché de ses produits auprès de la restauration 

gastronomique et marché plein air de la région parisienne. Le Cultivateur de talents emploie 150 collaborateurs et a 

réalisé 83 millions de chiffre d'affaires en 2013 dont 89% en France et 66% en distribution biologique spécialisée. 

 

Contact Presse 

NAXICAP PARTNERS 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 
valerie.sammut@naxicap.fr 

Justine MASON -  Tél : 01 58 19 21 83 
justine.mason@naxicap.fr 

 
 
 
 
 
 

 

ACTIVA CAPITAL 

Charles DIEHL -  Tél : 01 43 12 50 12 
charles.diehl@activacapital.com 

Christophe PARIER  -  Tél : 01 43 12 50 12 
christophe.parier@activacapital.com  
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