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Léa Compagnie Biodiversité va investir 45
millions d’euros d’ici 2020
vendredi 21 juin 2019, par lpe

Pour faire face à la forte demande bio des consommateurs et continuer à garantir le développement d’une
bio locale, sécuritaire et bénéfique pour la santé, LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ, a investi depuis 2017,
75M€ dans ses outils de transformation de produits bio et de logistique en France, ainsi que pour la
structuration de filières.
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ, 1er fabricant français indépendant de produits bio et éco-responsables
depuis 26 ans, et 1er investisseur français dans la bio, possède aujourd’hui 14 sites de production.
Attachée à son ancrage territorial en France et au développement des surfaces agricoles bio françaises,
elle permet de maintenir les savoir-faire et les emplois en régions.
Aujourd’hui, elle compte 1500 salariés en France répartis dans ses sites, dont 700 au siège social à
Périgny (Agglomération de La Rochelle)
92 personnes ont été recrutées en 2018 et 62 créations d’emplois en CDI sont prévues pour 2019.
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ continue d’innover et de se développer avec sa nouvelle usine
cosmétique bio, opérationnelle depuis mai 2019, qui va permettre de doubler sa capacité de production.
De plus, elle s’est dotée d’une station d’épuration naturelle basée sur la technologie des « biodisques » :
une première en France pour le traitement industriel d’effluents.

Plus de 11% de croissance en 2018 : l’engagement créé de la valeur !
Propriétaire des marques Jardin BiO, So BiO étic, Dentavie, Biovie, Eau Thermale Jonzac, Natessance,
Vitamont, Carte Nature, Priméal, Bisson, Pain des fleurs... LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ compte 20
marques dans 4 activités : alimentation bio et diététique, santé, hygiène/beauté, entretien de la maison.
En 2018, LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ a réalisé un chiffre d’affaires de 403 millions €, avec une
croissance de +10%, dont 310 millions € de CA réalisé sur le périmètre LÉA NATURE avec +11.3% de
croissance.
Le chiffre d’affaires des produits alimentaires, santé et diététique représente 74% et les produits Hygiènebeauté-maison 26% avec notamment le succès croissant en GMS de So’Bio Etic, marque de grande
diffusion du groupe (2e marque en recrutement de consommateurs en 2018 en GMS d’après Kantar).
Ancrée dans une démarche holistique, LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ veille toujours à intégrer les
filières locales dans l’élaboration de ses produits, à développer des emballages éco-conçus et recyclable, à
limiter ses flux logistiques, laisser le moins de traces possibles de ses activités tout en participant au
développement de l’économie locale et apporter son soutien au réseau associatif environnemental et
social, véritable moteur du changement sur le terrain.

Les investissements en cours 2019/2020
EN ALIMENTATION :
Thés et infusions bio, fruits secs bio (Périgny - 17)
Acquisition d’une 4ème machine à infusions haute cadence et reconfiguration complète de l’atelier
infusions ; acquisition de matériels de production pour l’ensachage de fruits secs.
Investissement 2019/2020 : 4 M€.
Céréales et graines bio (Peaugres - 07)
Projet d’une ligne de transformation des céréales et graines sur le site d’Ekibio.
Investissement 2019 : 5 M€.
Tartines extrudées aux fruits à coque (La Seauve-sur-Semène - 43)
LÉA NATURE a racheté fin 2017 un bâtiment voisin d’Alpha Nutrition pour développer une nouvelle ligne
dédiée aux produits extrudés bio avec fruits à coque.
Investissement 2019 : 1 M€.
Conserverie biologique (Damazan - 47)
Un site de pasteurisation est à l’étude avec la construction d’un nouveau bâtiment de 6000 m².
Investissement 2020 : 13 M€
EN COSMETIQUE :
Cosmétique bio (Périgny - 17)
Poursuite de l’investissement dans la nouvelle usine cosmétique située en face du siège social.
Investissement 2019 : 12 M€, soit un total de 22 M€ entre 2018 et 2019.
Extractions de plantes bio (Die – 26)
Achat de matériel de production et extension logistique chez Nateva.
Investissement 2019/2020 : 2,6 M€.
EN LOGISTIQUE :
Extension et réhabilitation (Périgny - 17)
Construction d’un nouvel entrepôt de 4 100 m² sur les entrepôts logistiques du siège social (17).
Investissement 2019 : 4 M€.
Réhabilitation d’un site industriel de 20.000 m² à Périgny en face du siège social (ex-Delphi).
Investissement 2019 : 1,5 M€.
AUTRES INVESTISSEMENTS :
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITE accompagne également le développement de ses sites en Europe.
Investissement 2019 : 2,3 M€, dont 1,5 million sur Biosurya à Saragosse (produits frais végétariens) pour
tripler sa surface de production et de stockage.

