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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Floridienne annonce une augmentation de capital dans sa filiale 
BIOBEST, souscrite par le groupe Mérieux Développement. 

 

Floridienne est heureux d’annoncer avoir finalisé, ce 3 mai 2018, une augmentation de capital dans sa filiale 
BIOBEST, acteur mondial dans la lutte biologique et la pollinisation.  

 

Fondée en 1987, BIOBEST est une entreprise belge, à l’origine spécialisée dans l’élevage de bourdons et 
d’insectes prédateurs utiles, qui s’est aujourd’hui imposée comme un leader mondial, offrant des solutions 
complètes, naturelles et durables pour la protection des cultures horticoles. Ses produits sont devenus 
incontournables, en substitution des produits chimiques, dans la production de différentes espèces de fruits et 
légumes, ainsi que dans les cultures ornementales. Biobest compte actuellement 10 sites de production dans le 
monde et vend ses produits dans plus de 60 pays. 

 

Cette opération, d’un montant initial de € 10 millions et pouvant aller jusqu’à € 20 millions, a été menée par la 
société Mérieux Développement, et valorise le groupe BIOBEST à € 145,5 millions (« pre money »). 

 

Mérieux Développement est une société d’investissement en capital développement et en capital innovation, 
active dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux développement est une filiale du groupe familial 
Institut Mérieux, référence mondiale en matière de santé humaine et animale, et animée de la même vision 
industrielle à long terme que Floridienne. 

 

Outre des moyens financiers additionnels, BIOBEST pourra compter sur l’expertise de l’équipe d’investissement 
et sur l’important réseau scientifique et industriel du groupe Mérieux, pour soutenir sa croissance à l’international. 

 

Floridienne se réjouit de ce nouveau partenariat, qui matérialise la volonté du groupe d’accélérer son 
développement dans des métiers verts, à forts impacts positifs sur l’environnement. 

 

Les communiqués de presse de Biobest et de Mérieux Développement sont disponibles sur le site 
www.floridienne.be. 
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A propos de Floridienne – www.floridienne.be 

Floridienne est un groupe industriel belge qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des 
niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur trois secteurs - l’Alimentation 
festive, les Sciences du vivant et la Chimie. Floridienne est coté à la Bourse Euronext Belgique. 

 

A propos de Biobest - www.biobestgroup.com  

Biobest, dont le siège est situé en Belgique, est un acteur majeur de la pollinisation et de la lutte biologique. 
L'entreprise propose ses solutions aux producteurs de plus de 60 pays. Grâce à ses filiales, la société dispose de 
sites de production, de personnel de vente et de support technique stratégiquement localisés à travers le monde 
pour un service efficace au niveau mondial. Les distributeurs de Biobest dans de nombreux pays sont des 
partenaires clés avec lesquels l'entreprise travaille en étroite collaboration pour aider ses clients à atteindre leurs 
objectifs économiques et écologiques. 

 

A propos de Mérieux Développement - www.merieux-developpement.com 

Mérieux Développement investit en capital développement et en capital innovation dans les secteurs de la santé 
et de la nutrition. Mérieux Développement opère en soutien aux entrepreneurs et sociétés dont les produits et 
services représentent de réelles avancées à travers le monde, en mettant à disposition son expertise industrielle 
et son réseau international. Mérieux Développement est une filiale de l’Institut Mérieux, qui emploie actuellement 
plus de 17 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 2,9 milliards d’Euros en 2017.  
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