
19 SEPTEMBRE 2006 

Pro Natura reprend Bioprim

Pro Natura a acquis le 23 mai 2007 la société Bioprim. L’entreprise était détenue par 
ses deux dirigeants ainsi que par les fonds d’investissements IRDI et Soridec. 

Acteur majeur sur le marché des fruits et légumes biologiques, Bioprim, créée en 
1985, livre ses clients européens depuis Perpignan où elle bénéficie d’une 
plateforme logistique de premier plan, au carrefour des grandes régions agricoles 
françaises et espagnoles.  

Avec cette acquisition, Pro Natura consolide sa position de leader européen dans le 
secteur des fruits et légumes biologiques, en élargissant son offre de produits et son 
portefeuille de clients. Le groupe devrait ainsi réaliser plus de 80 M€ de chiffre 
d’affaires pour l’année 2007. 

Après le rachat du leader belge Biomarché en août 2006, il s’agit de la deuxième 
opération de croissance externe réalisée par Pro Natura depuis l’entrée d’Activa 
Capital en juillet 2005. Elle constitue une étape supplémentaire dans la stratégie de 
consolidation européenne menée par Pro Natura sur son marché en fort 
développement.  

Heureux de cette nouvelle alliance, le fondateur dirigeant de Pro Natura, Henri de 
Pazzis déclare : « l’ambition de Pro Natura me donne les moyens de promouvoir les 
valeurs fondamentales qui m’ont conduit à créer l’entreprise en 1987, c’est-à-dire 
l’agriculture biologique et les valeurs d’écologie et de santé qu’elle véhicule ».    

Activa Capital est un fonds indépendant de capital investissement spécialisé dans les 
opérations de MBO auprès des PME en France, avec un savoir-faire particulier dans 
l’accompagnement des entreprises en forte croissance. Activa Capital gère plus de 
480 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels. 
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1) Acquéreurs : 
Activa Capital : Christophe Parier, Benjamin Moreau
Conseils des acquéreurs :  

• Fidal (juridique) : Pascal Jardin, Sophie Karoui 

• Grant Thornton TS (comptable et financier) : Frédéric Zeitoun 

2) Vendeurs :
IRDI : Nicolas Charleux 
Soridec : Marc Delattre 
Conseils des vendeurs :  

• Pierre Poveda (juridique) 

3) Banque
Crédit Agricole d’Ile de France : Sandrine Adam 


