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ACTIVA CAPITAL INVESTIT DANS PRO NATURA 
 
LEADER FRANCAIS DE LA COMMERCIALISATION DE FRUITS ET 
LEGUMES BIOLOGIQUES – No.2 EN EUROPE 
 
Créée en 1987 par son dirigeant actuel, Henri de Pazzis, la société Pro Natura est 
aujourd’hui le leader français de la commercialisation de fruits et légumes 
biologiques et le numéro deux sur le plan européen. Avec un chiffre d’affaires 
attendu de 37 M€ en 2005, la société fournit des fruits et légumes biologiques de 
qualité à la distribution spécialisée ainsi qu’à la grande distribution à travers l’Europe. 
Pro Natura a connu une croissance historique de son chiffre d’affaires de 22% par 
an. Le marché des fruits et légumes biologiques croit quant à lui de 6% par an en 
France. 
 
Activa Capital a investi dans le cadre d’une opération de « growth owner buyout » 
aux côtés de Henri de Pazzis dans l’optique de renforcer la position de la société en 
France et en Europe dans un marché en forte croissance. 
 
La croissance historique et la position concurrentielle de la société sont dues à la 
maîtrise des facteurs clé de succès du marché des fruits et légumes biologiques : 

- Connaissance de particularités de l’agriculture biologique et de 
l’environnement réglementaire 

- Capacité d’approvisionnement à travers un réseau de fournisseurs 
exclusifs 

- Capacité de livrer les distributeurs de fruits et légumes biologiques 
 
Activa Capital a été attiré par la combinaison d’un management motivé qui a 
démontré sa capacité d’être leader de manière pérenne dans un marché en forte 
croissance et par de fortes perspectives de croissance externe au sein du secteur de 
l’agroalimentaire biologique. 
 
Henri de Pazzis déclare : « je suis très heureux d’accueillir Activa Capital au sein du 
capital de Pro Natura. Nous avons en commun le souhait d’accélérer la croissance 
de la société et de consolider nos sources tout en préservant les valeurs qui ont 
contribué à assurer les bonnes performances de la société – fournir à nos clients des 
fruits et légumes biologiques de première qualité provenant d’un réseau unique de 
fournisseurs exclusifs ». 
 
Pour plus d’informations sur Pro Natura, vous pouvez consulter le site web: 
www.pronatura.com 
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Contacts: 
 
Activa Capital       Pro Natura 
 
Jean-Louis de Bernardy      Henri de Pazzis 
Charles Diehl       CEO 
 
Tel : + 33 1 43 12 50 12      Tel : + 33 4 90 78 73 01 
 
 
Intervenants dans la Due Diligence: 
 
 
COMPTABLE & FINANCIER 
Grant Thornton: Frédéric Zeitoun, Alexandrine Branet 
 
 
JURIDIQUE, SOCIAL & FISCAL 
Salans & Associés: Pascal Jardin, Cécile Bayle 
 
 
COMMERCIAL & STRATEGIQUE 
Ernst & Young: Sophie Souchon 
 
 
INDUSTRIEL 
D3V: Didier Lochen 
 
 
ASSURANCE 
Gras Savoye : Carole Ramella 
 
 
CONSEIL VENDEUR 
Transaction R (Rothschild): Pierpaolo Carpinelli, Caroline de la Tournelle 
 
 
 
 
 

 
 
Activa Capital est un fonds indépendant de capital investissement spécialisé dans les opérations de 
MBO auprès des PME en France. Le fonds, Activa Capital Fund FCPR, réunit un groupe 
d'investisseurs de premier plan, principalement européens, et composé de fonds de pension, de 
compagnies d'assurance, d'investisseurs privés, de fonds de fonds et de l'équipe Activa Capital. 
 
Pour plus d’informations sur Activa Capital, vous pouvez consulter le site web: www.activacapital.com. 
 


