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Organic Alliance va cultiver un LBO ter
Après trois ans dans le giron de Naxicap Partners, l'ex-Pronatura spécialisé dans la distribution de fruits et légumes bio et réalisant environ
250 M€ de chiffre d'affaires, va passer sous la coupe de Céréa Partenaire, qui le valorise autour de 150 M€.
Organic Alliance, l'ex-Pronatura, repasse à table. Un peu plus de trois ans après son LBO bis avec Naxicap Partners (lire ci-dessous), le distributeur
de fruits et légumes bio continue d'aiguiser les appétits. Il s'apprête, en effet, à passer sous la coupe de Céréa Partenaire, lequel est entré en
négociations exclusives avec Naxicap Partners il y a quelques jours. Ouvert à un ré-investissement des actionnaires actuels - Naxicap Partners mais
aussi Nord Est Expansion, qui avait, pour mémoire, fait son entrée en minoritaire lors du rachat de Vitafrais en mai 2016 (lire ci-dessous) -, Céréa
Partenaire pourrait également s'appuyer sur des co-investisseurs compte tenu de la taille de la transaction. Piloté par les équipes de Canaccord
Genuity, ce LBO ter qui permettra à l'équipe de management de se renforcer significativement, valoriserait en effet Organic Alliance autour de 150 M€.

Marché en croissance de plus de 15 % par an
Emmené par Lionel Wolberg (photo ci-contre), ce pure player du bio a enregistré une croissance fulgurante depuis 2014. Sur la période, il a ainsi vu son chiffre
d'affaires passer de 85 M€ à environ 250 M€. Et ce, grâce à l'acquisition du spécialiste rémois de la distribution de produits bio frais et ultra-frais Vitafrais.
Un build-up qui lui a, pour mémoire, permis d'élargir davantage ses gammes de produits, tout en se dotant de quelque 70 M€ de revenus complémentaires
(lire ci-dessous). Rebaptisé Organic Alliance depuis lors, le groupe profite également de la forte croissance du marché de la distribution de produits bio,
lequel progresse de plus de 15 % par an. Et son potentiel est encore important, en France et en Europe, où son activité n'en est qu'à ses débuts. Pour
accélérer son développement, Organic Alliance qui a ouvert une filiale en Espagne, devrait notamment avoir recours à la croissance externe. Bien décidé à se
renforcer encore sur l'amont, le groupe qui dispose déjà d'un important réseau de producteurs de produits bio dans le monde, reste, pour l'heure, discret sur ses ambitions
chiffrées.
Lire aussi :
Pronatura récolte un build-up (24/05/2016)
Pronatura redistribue son capital (10/12/2014)
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