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Augmentation de capital dans le bio
Léa Nature accueille CM‐CIC Capital Finance dans son capital
Leader sur le marché du bio, Léa Nature poursuit activement sa politique de développement.
Avec un chiffre d’affaires de 120 M€ en 2011 et à la tête de 14 entreprises, le groupe familial
Léa Nature, créé en 1993 par Charles Kloboukoff et basé à la Rochelle, est présent dans
plusieurs réseaux de distribution par l’intermédiaire de ses marques leaders comme Jardin Bio,
Floressance, So’Bio Etic, Natessance, Lift’argan …
La holding Compagnie Biodiversité a ouvert son capital à CM‐CIC Capital Finance en échange
d’une partie des titres de la société ardéchoise Ekibio SA.
Depuis son origine, Léa Nature a pour vocation de proposer des marques dans les domaines des
produits biologiques et naturels pour la santé, l’alimentation, l’hygiène, la beauté et la maison.
90 % des matières premières utilisées sont biologiques et près de 80 % des produits finis sont
labellisés bio. Le groupe rochelais propose une large gamme de produits ‐ plus de
1 300 références dont 65 % sont fabriquées en interne ‐, dans les domaines de la santé (gélules,
infusions, plantes), de l’épicerie biologique et de la cosmétique.
Si la commercialisation des produits s’effectue avec une base forte dans la GMS, le groupe
dispose aussi d’un site de vente en ligne et est présent en pharmacie avec les produits de santé
et soin, Lift’Argan Biosystem, et l’eau thermale Jonzac.
Il développe spécifiquement pour les magasins bio les cosmétiques bio Natessance et des
produits d’alimentation biologique, à travers le groupement de fabricants Bioléa.
En 2011, le groupe, présidé par Charles Kloboukoff, a réalisé un chiffre d’affaires de 120 M€ en
croissance de 18 %, et de 7 % à périmètre constant. Dans un contexte plus difficile sur le pouvoir
d’achat, la croissance du groupe Léa Nature démontre que le marché du bio est une tendance
lourde de la consommation domestique. De plus en plus sensibles à l’environnement, les Français
ont une opinion très positive de l’agriculture biologique. 75 % considèrent que le « bio » est une
solution d’avenir face aux problèmes environnementaux et ils sont 84% à estimer que
l’agriculture biologique doit continuer à se développer en France (Agence Française pour le
développement et la promotion de l’agriculture biologique). « La montée en puissance de la
consommation réfléchie en France bénéficie directement au marché des produits biologiques »,
explique Fabienne Mazières, Directeur de Participations chez CM‐CIC Capital Finance, qui, avec
cette nouvelle opération, renforce sa présence dans l’agroalimentaire et, notamment, sur le
marché du bio.
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Rappel des points clés :
CA 2011 : 120 M€
14 sociétés
6 sites
700 salariés
Démarche ISO 26 000
Le groupe Léa Nature fabrique les produits de santé et de cosmétique à Périgny (17) son siège
social et dispose de 6 sites de production alimentaire :
4 pour l’épicerie :
à Périgny La Rochelle (17) pour les thés et infusions, produits secs transformés d’épicerie
biologique,
à Fleurance dans le Gers (32) pour les plantes en vrac, épices et graines
à Bazens dans le Lot‐et‐Garonne (47) pour les produits bio de conserverie et les sachets
express Doypack,
et à Montflanquin (47) pour les jus de fruits.
2 sites pour les produits traiteurs :
à Seissan pour les pizzas, quiches, nems, préparations cuisinées et à St Chamond (42)
pour les salades et galettes végétales.

À propos de CM‐CIC Capital Finance
CM‐CIC Capital Finance, société regroupant les activités de CIC Finance, de Banque de Vizille, et
d’IPO, exerce l’ensemble des métiers haut de bilan pour répondre aux besoins de financement
des entreprises. Avec 2,7 milliards d’euros de capitaux gérés, dont 1,9 milliard de fonds propres
et 650 entreprises en portefeuille, cette structure est leader sur le marché du capital
investissement en France. Présente sur l’ensemble du territoire national au travers de
6 implantations de proximité (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux), CM‐CIC Capital
Finance est l’un des rares exemples de banques d’affaires investissant sur ses fonds propres, dans
la durée. Sa stratégie répond aux contraintes économiques actuelles et à la préoccupation des
dirigeants d’entreprise à la recherche de partenaires financiers de long terme.
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