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Charles Kloboukoff est lauréat du Prix Vision Stratégique au Prix
de l'Entrepreneur de l’Année Région Ouest.

Charles Kloboukoff, Président de LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ et LÉA NATURE, premier groupe
français, familial et indépendant, fabricant de produits bio, avec une implantation multirégionale, vient
de recevoir par EY, le Prix Vision Stratégique au Prix de l’Entrepreneur de l’Année Région Ouest, le 25
septembre 2018 à Nantes.
Cette récompense salue l’originalité de son développement avec la transversalité de son offre bio multisecteurs, ses engagements environnementaux comme sociétaux, sa politique de soutien au tissu local,
mais aussi ses initiatives pour préserver la biodiversité et les richesses de la nature.
« Nous voulons éviter que le bio ne soit que du conventionnel sans pesticides. Nous voulons que le
développement de l’agriculture bio soit porteur de valeurs sociales et de garanties
environnementales, qu’elle soit une alternative économique. Depuis notre création en 1993 nous
souhaitons être exemplaires dans notre démarche environnementale et sociétale, explique Charles
Kloboukoff. Nos produits d’alimentation bio et de cosmétiques bio et naturels sont fabriqués dans
nos 14 sites de production en France. Proches des cultures bio, cela
maintient les emplois en région, développe l’économie locale, garantit la
traçabilité et la qualité Origine France et fabriqué en France.
Notre siège social près de La Rochelle est évalué Ecocert 26000 niveau
excellence et certifié Ecocert Engagement Climat et Biodiversité. Dans
notre plan d’engagements, nous avons notamment comme objectif de
supprimer d’ici 2020, 90% du plastique pétrole par des emballages en PE
végétal ou recyclés.
Les engagements forts menés en faveur d’une bio engagée, locale et de
qualité, au bénéfice de la santé et de la planète, tout en portant une
stratégie ambitieuse d’investissements industriels en France (100
millions d’euros de 2017 à 2020), démontrent la compatibilité entre
croissance économique et engagement environnemental et sociétal »
souligne Charles Kloboukoff.
LÉA NATURE a développé une éthique d’entreprise l’ayant conduite à faire adhérer ses marques bio au
1% FOR THE PLANET : depuis 2007 cela représente 7,4 M€ de dons reversés à 1200 projets de
protection de la nature.
Elle implique également ses collaborateurs dans la vie de l’entreprise. « Les salariés détiennent
désormais près de 4% du capital de LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ à travers un PEE et de
l’actionnariat direct » ajoute Charles Kloboukoff .

LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ, créée en 2009 par Charles Kloboukoff, regroupe Léa Nature, Bioléa et
Ekibio, et compte une vingtaine de marques commercialisées en magasins bio et grandes surfaces. Elle
emploie 1380 salariés en France.
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ possède 8 unités de production dans le Sud-Ouest et 6 en région
Rhône-Alpes. Elle vise 430 M€ de chiffre d’affaires en 2018, soit 17% de croissance.
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ prévoit la création de 500 emplois direct sur 2017 / 2020.
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12 SITES DE PRODUCTION ALIMENTAIRE BIO EN FRANCE
2 SITES DE PRODUCTION DE COSMETIQUES EN FRANCE
3 SITES A L’INTERNATIONAL
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Ses marques en alimentation bio, diététique et santé en grandes surfaces :

N°2 de l’épicerie bio
N°1 du petit déjeuner et du repas
N°2 des jus bio

Ses marques en alimentation bio en réseaux spécialisés :

Marque N°1 du repas

Marque N°1 de la panification
bio et sans gluten

Marque N°1 des jus
Marque n°1 du traiteur.
Pizzas, tartes, nems et
salades fraîches

Repas bio et
Sans gluten

Pâtes à tartiner
Confitures
Bocaux salés

Biscuits

Compléments alimentaires
bio en naturopathie

Ses marques en cosmétique bio et naturelle, et produits de la maison, en grandes
surfaces :

N°1 de la cosmétique bio

N°1 des produits de maison
certifiés Écocert

Ses marques en cosmétique bio et naturelle, et produits de la maison, en réseaux
spécialisés :

N°1 de la dermo-cosmétique
Bio à l’eau thermale

Produits de la maison

