Paris, le 20/09/2018

InVivo Retail entre en négociations exclusives pour acquérir Bio&Co

InVivo Retail annonce entrer en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Bio&Co,
chaîne de magasins alimentaires spécialisée dans la distribution de produits bio.
Implanté dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bio&Co a réalisé sur le dernier
exercice un chiffres d’affaires de 22 millions d’€ TTC. L’enseigne dispose aujourd’hui de 6
points de vente et un projet d’ouverture est en cours pour les prochains mois. Mettant
particulièrement en avant les fruits et légumes de préférence régionaux, Bio&Co développe
également des espaces produits secs, boucherie, restauration et hygiène beauté (avec un
important rayon cosmétique incluant des animations d’esthéticienne et de naturopathe).
InVivo Retail a l’ambition de développer Bio&Co et de l’étendre sur le territoire Français en
association avec ses points de vente jardinerie, à l’image du projet de développement de
Frais d’Ici. Ce faisant, Bio&Co constituera l’enseigne bio d’InVivo Retail, et vient concrétiser
la démarche de distribution alimentaire bio annoncée en avril 2018 par Thierry Blandinières,
Directeur général InVivo.
« L’acquisition de Bio&Co marque une étape importante de la consolidation de la dynamique
d’InVivo Retail dans la distribution alimentaire. En effet, Bio&Co sera notre deuxième levier
de développement en distribution alimentaire aux côtés de Frais d’Ici. » explique Guillaume
Darrasse – Directeur général InVivo Retail.
« En ayant eu à cœur de structurer une offre large et de qualité, Bio&Co s’impose aujourd’hui
comme une enseigne garante de la démocratisation de l’accès au bio. Forte de son
engagement dans la filière bio depuis près de 20 ans, Bio&Co est très clairement une enseigne
d’avenir. » précise Frédéric Guyot, Directeur général délégué Gammvert.
« Nous nous réjouissons de l’intégration de Bio&Co au sein d’InVivo Retail, qui permettra à
l’enseigne de se déployer dans l’ensemble des territoires Français. » indique Martine Achy,
Président directeur général Bio&Co.
*Cette acquisition sera soumise à l’approbation des autorités compétentes.

A propos d’InVivo Retail
InVivo Retail, le pôle distribution du groupe InVivo – multiactivité, multimarque et multicanal - est
présent sur trois métiers : la jardinerie, la distribution alimentaire et l’animalerie.
Avec 1402 points de vente (dont 198 en succursale et 1204 en franchise), InVivo Retail affiche un chiffre
d’affaires de 2,27 milliards d’€ TTC sur l’exercice 2017-2018. Leader de la jardinerie en France avec les
marques Jardiland, Gamm vert et Delbard, InVivo Retail développe également son activité de
distribution alimentaire avec ses enseignes Frais d’Ici et Bio & Co* et l’animalerie avec le concept Noé.
InVivo Retail développe également une activité de restauration avec l’enseigne So France lancée à
Singapour début 2018.
InVivo Retail déploie enfin une activité de mise en marché sur les circuits vert avec Néodis qui possède
une expertise unique de metteur en marché dans les domaines de l’animal, du végétal et de l’hygiène,
pour le grand public et les professionnels.

