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Les actionnaires fondateurs et Edify
rachètent la participation majoritaire d’Investcorp dans Agromillora
Plusieurs sociétés appartenant aux fondateurs d’Agromillora (la famille Sumarroca, Joan Samsó et Joan Torrents) et la holding d’investissement Edify, contrôlée par la famille Despature, sont parvenues à un accord portant sur l’acquisition
de la participation majoritaire dans Agromillora détenue par Investcorp, un gestionnaire mondial de premier plan de produits de placement alternatifs. Après
finalisation de l’opération, les actionnaires fondateurs détiendront une majorité
de 55 % de la société et Edify une participation d’environ 43 %. Vivai Cooperativi
Rauscedo, partenaire minoritaire historique d'Agromillora, détiendra le reste du
capital. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été rendues publiques.
Fondée à Barcelone en 1986, Agromillora est un fournisseur de solutions de
pointe spécialisé dans la multiplication des plants pour l’agriculture (notamment
les oliviers, vignes, arbres fruitiers à noyau, amandiers, noyers, arbres à baies et
agrumes). Dans les années 1990 et au début des années 2000, la société a été
pionnière dans la production et la commercialisation d’arbres pour les oliveraies
à haut rendement grâce à sa technologie révolutionnaire de plantation à haute
densité. Aujourd’hui, Agromillora fournit aux pépiniéristes et aux arboriculteurs
du monde entier une gamme complète de plants à haute densité, par l’intermédiaire de ses laboratoires, implantés sur les cinq continents, spécialisés dans la
multiplication par culture de tissus végétaux. Elle développe par ailleurs des
porte-greffes exclusifs pour les plantations à haute densité. Alors que les besoins
alimentaires augmentent dans le monde, accroissant par là même l’exploitation
des ressources naturelles, les activités d’Agromillora contribuent à améliorer les
rendements agricoles, notamment en développant des modèles agronomiques
plus économes en eau et qui produisent des plants plus résistants, pouvant être
cultivés sous des climats moins favorables. La société, à travers ses 10 filiales,
produit environ 80 millions de plants d’arbres chaque année et emploie plus de
1 500 personnes dans le monde.

Faisant suite à près d’une décennie durant laquelle Agromillora a connu une
forte croissance en partenariat avec Investcorp mais également auparavant
avec le fonds d’investissement Nazca, la société sera désormais contrôlée par
des actionnaires tournés vers le long-terme, dont l’objectif est de contribuer à la
transformation de l’agriculture grâce à des technologies innovantes, tout en
consolidant le leadership international de la société sur le marché de propagation in vitro d’arbres à fruits.
Les fondateurs d’Agromillora et son équipe de direction se félicitent de ce nouveau partenariat avec Edify, qui permettra de stimuler la croissance de la société en pénétrant de nouveaux territoires et en travaillant sur de nouvelles essences pour les rendre plus robustes et productives. Le renforcement de la collaboration avec des universités, des centres de recherche, des producteurs de
plants et d’autres acteurs technologiques, avec la volonté de contribuer à la
transformation de l’agriculture, est également l’un des moteurs sur lesquels l’entreprise fondera son développement futur.
Carles Sumarroca, Joan Samsó et Joan Torrents, fondateurs d’Agromillora déclarent : « 35 ans après sa fondation, l’entreprise est devenue un acteur mondial

solide qui dispose de tous les moyens nécessaires pour continuer à s’imposer sur
son segment de marché. L’accélération de la transformation de l’agriculture,
motivée par l’impératif d’augmenter la production agricole par l’amélioration
des rendements, tout en rendant plus durable l’utilisation de ressources limitées,
sera source de nouvelles opportunités pour Agromillora. La société continuera à
développer des solutions et des produits innovants pour de nouvelles cultures.
Nous avons trouvé en Edify le partenaire idéal pour accompagner les prochaines
étapes de la croissance d'Agromillora, avec une vision partagée de la stratégie
à long-terme. »

Pour Edify, cet investissement s’inscrit dans le droit fil de sa focalisation sur les
marchés novateurs et en pleine croissance de l’agritech. Depuis 2011, Edify est
ainsi actionnaire de Pellenc, concepteur et fabricant de matériel de pointe pour
la viticulture, l’oléiculture, la sylviculture et les espaces verts (machines à vendanger, pressoirs, tables de tri et outils électroportatifs innovants). Plus récemment, en octobre 2021, Pellenc a pris une participation dans Agreenculture, une
entreprise française technologique qui développe des robots agricoles autonomes.
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Wilfrid Le Naour, Vice-Président du Conseil d’administration d’Edify, et Oussama
Takla, Directeur chez Edify, ajoutent : « Cette prise de participation est en totale

cohérence avec la stratégie d’investissement d’Edify dans des segments agricoles orientés vers les nouvelles technologies. En partenariat avec les actionnaires fondateurs et l’équipe de direction d’Agromillora, Edify souhaite accompagner la croissance de cette société, qui offre des solutions complètes aux arboriculteurs. L’accent sera particulièrement mis sur les systèmes à très haute
densité et sur le développement, dans le monde entier, d’un modèle agricole
moderne et durable, par l’innovation, la génétique et les technologies de
pointe. »
Conseils d’Edify :
Transaction (Financier) : Anquor Corporate Finance (Pascal Vieilledent),
Transaction (Juridique) : Garrigues (Naiara Bueno Aybar, Aida Pérez, Arturo Noguer, Sergio Vidal)
Stratégique : Strategia Partners (Jean Berg, Manon Clément)
Financier : Deloitte (Jordi Vall, Yannis Suarez),
Fiscal : Deloitte (Ian Bueno, Barbara Soler)
Juridique : Garrigues (Tania Targas, Sara Lillo, Sandra Velaz, Edgar Izcara)
PROFIL

Edify est une holding familiale avec environ 625M€ d’Actif Net Réévalué. Son
portefeuille est constitué de participations majoritaires et minoritaires dans des
ETI et PME européennes, à savoir Pellenc (matériels et outils électroportatifs
pour la viticulture, l’oléiculture et les espaces verts), Zurflüh-Feller (accessoires
et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), Usines Métallurgiques de Vallorbe (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère,
forestière, automobile et aéronautique), De Buyer, Rousselon Frères et Scaritech (ustensiles de cuisine et de boulangerie-pâtisserie), Thermo Technologies
(revêtement des surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute technicité), Gaviota (composants et moteurs pour les
stores et les volets roulants), Ligier Group (quadricycles légers pour les conducteurs sans permis) et K-Ryole (remorques électriques intelligentes pour vélos).
CALENDRIER

Assemblée générale : le 17 mai 2022
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CONTACTS

Edify : Valérie Marqués, Directeur Financier (+352 24 83 16 20)
Shan : François-Xavier Dupont (+33 1 44 50 58 74)
www.edify-investmentpartner.com

4

