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Bioline by InVivo réalise une levée de fonds de 50 millions d’euros
auprès de LFPI, associé à IDIA Capital Investissement et Unigrains
Bioline by InVivo, marque-ombrelle mondiale qui fédère les métiers du groupe InVivo
dédiés à l’agriculture, vient de lever 50 millions d’euros sous forme d’augmentation de
capital auprès d’un consortium de partenaires investisseurs mené par LFPI, qui s’est
associé pour l’occasion à IDIA Capital Investissement et Unigrains, pour contribuer à
l’accélération de la transformation de l’agriculture en France et à l’international.
Des moyens supplémentaires au service du développement en France et à l’international
Cette augmentation de capital, couplée à une capacité d’endettement accrue, doit permettre à
Bioline by InVivo d’investir massivement dans les secteurs stratégiques où elle opère déjà aujourd’hui l’agriculture digitale, le biocontrôle et l’expertise-conseil agricole - mais aussi de se positionner sur de
nouveaux territoires de conquête.
Fort de ces moyens complémentaires, Bioline by InVivo renforce sa position d’acteur majeur du
secteur, engagé pour l’émergence d’une agriculture raisonnée, écologique et créatrice de valeur
économique pour les agriculteurs.
Pour Laurent Martel, directeur général de Bioline by InVivo : « Cette opération nous permet d’intégrer le
cercle très fermé des entreprises qui vont se positionner favorablement sur le marché mondial de l’agriculture
de demain. Bioline by InVivo va devenir un acteur de la transformation de la Ferme Mondiale. ».
La reconnaissance d’un positionnement stratégique unique
Le succès de cette opération, qui pourrait être suivie sous 24 mois d’une deuxième levée de fonds
d’un même montant, matérialise la confiance des investisseurs privés dans la stratégie de croissance
internationale et durable menée par les équipes de Bioline by InVivo.
Pour Fabien Bismuth, Président de LFPI Gestion : « Cet investissement permet au groupe LFPI de prendre
des positions dans un secteur d’activité porteur. Le potentiel de développement de Bioline by InVivo, tant par
croissance organique que par croissance externe, et la force du groupe InVivo ont été des facteurs clés de
notre décision de mise en place de ce partenariat. »
Le savoir-faire d’InVivo, son expérience et sa capacité à mobiliser les moyens humains et matériels
nécessaires, permettent à ses filiales d’atteindre l’excellence opérationnelle, de saisir avec agilité les
opportunités qui se présentent, de définir au mieux les territoires de conquête, et de maximiser la
création de valeur.
« Cette augmentation de capital illustre parfaitement la mise en œuvre de notre plan stratégique
2025 by InVivo et démontre le savoir-faire de nos équipes dans le processus de création de valeur, déjà mis en
œuvre au sein de notre filiale Neovia (nutrition et santé animale). Avec Bioline by InVivo, le groupe accélère sa
croissance et son plan de transformation, et démontre une nouvelle fois sa capacité à bâtir des leaders
nationaux, mais aussi mondiaux. » indique Thierry Blandinières directeur général du groupe InVivo.

Des solutions pour construire l’agriculture du futur
Bioline by InVivo est une entreprise unique en son genre ; présente sur toute la chaîne de production
agricole, elle recouvre une alliance unique d’expertises reconnues pour la transformation de la Ferme
France, européenne et mondiale, autour de 4 métiers :
Deux métiers qui forment le socle de sa relation avec les coopératives ;
 les semences - Semences de France et Agrosol au Brésil ;
 la santé du végétal - Life Scientific, Phyteurop, In-Ou en Chine et CCAB au Brésil ;
Deux métiers qui sont les métiers d’avenir de l’agriculture :
 le biocontrôle - Bioline Agrosciences ;
 l’agriculture digitale - Smag, be Api, le Studio agrodigital et le programme Fermes Leader.
Ces 4 métiers bénéficient par ailleurs de l’expertise conseil agroenvironnementale
d’Agrosolutions.
A propos d’InVivo
Premier groupe coopératif agricole français, le Groupe InVivo réunit 206 coopératives, qui rassemblent plus de
300 000 agriculteurs ; il emploie 10 200 collaborateurs dans 35 pays.
InVivo réunit cinq pôles d’activités : agriculture - Bioline by InVivo, nutrition et santé animale - Neovia, distribution grand
public - InVivo Retail, vin - InVivo Wine et innovation alimentaire et digital - InVivo Food&Tech.
Son chiffre d’affaires 2016-2017 s’élève à 5,5 milliards d’euros.
Pour en savoir plus : www.invivo-group.com ou www.twitter.com/InVivoGroup
A propos de LFPI
Le groupe LFPI est l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs indépendants et multi-stratégie en Europe avec plus
de 3 milliards d’euros sous gestion investis dans le capital investissement (midcap), la dette privée, l’immobilier ainsi que la
gestion d’actifs (obligations et actions) en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, au travers de 7 bureaux et environ
80 professionnels de l’investissement.
Pour en savoir plus : www.lfpi.fr
A propos d’IDIA
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole S.A. en
accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activité avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire
et viticole, et de nouvelles expertises notamment dans la santé, le tourisme et l’énergie.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers, forestiers et viticoles du groupe
Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus
Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,5 milliard d’euros.
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
A propos d’Unigrains :
Unigrains, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 50 ans les
entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi
fonds propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. Unigrains gère aujourd’hui environ 1 milliard d’euros, et est
partenaire de près de 150 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement en position d’actionnaire
minoritaire, notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance
externe.
Pour plus d’information : www.unigrains.fr
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