
 

 
 

 

Communiqué  
22 avril 2022 

 
 

Les actionnaires fondateurs et Edify rachètent 
la participation majoritaire d’Investcorp dans Agromillora 

 
 
En date du 21 avril 2022, les actionnaires fondateurs et Edify ont finalisé  
l’acquisition de la participation majoritaire d’Investcorp dans Agromillora. 
 

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). La société 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. 
 

 

Conseils d’Edify : 
 
Transaction (Financier) : Anquor Corporate Finance (Pascal Vieilledent), 
Transaction (Juridique) : Garrigues (Naiara Bueno Aybar, Aida Pérez, Arturo  
Noguer, Sergio Vidal), 
Transaction (Juridique) : KPMG (Luis Gomez Angelats, Diego Herrero Mota) 
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). 
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PROFIL 

Edify est une holding industrielle. Son portefeuille est constitué de participations 
majoritaires et minoritaires dans des ETI et PME industrielles, françaises,  
espagnole et suisse, 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), Les Usines  
Métallurgiques de Vallorbe (limes et outils de précision pour les industries  
bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), De Buyer  
(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), Ligier Group (quadricycles légers pour 
les conducteurs sans permis), Gaviota (composants et moteurs pour les stores et 
les volets roulants), Agromillora (services de multiplication d’espèces végétales 
pour l’agriculture) et K-Ryole (remorques électriques intelligentes pour vélos). 
 

CALENDRIER 

Assemblée Générale : 17 mai 2022 
Chiffre d’affaires du premier trimestre : 19 mai 2022 
 
 

 
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 

http://www.edify-investmentpartner.com/

