


ORGANIGRAMME
entreprises et marques

LÉA COMPAGNIE
BIODIVERSITÉ : 
unis et engagés pour 
une bio responsable, 
familiale et indépendante

D’autres fondateurs ou dirigeants d’entreprises bio ont rejoint LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ pour assurer l’avenir 
de leur entreprise, tout en conservant leur autonomie et ancrage local. Ces entreprises partagent avec elle le même souci de maintenir 
des externalités positives pour l’environnement et la santé. 

SON AMBITION : devenir un acteur incontournable de la Bio en France et en Europe le plus exemplaire en RSE *, en conservant son 
indépendance, en maintenant sa culture d’innovations produits, en fabriquant en local, en veillant au bien-être des salariés. 
*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

En rassemblant des PME historiques 
de la bio au sein de LÉA COMPAGNIE 
BIODIVERSITÉ, nous sommes devenus 
le 1er fabricant français indépendant 
de produits bio et éco-responsables 
et le 1er investisseur français dans les 
outils de production bio. Attachée à 
son ancrage territorial en France et au 
développement des surfaces agricoles 
bio, LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ 
est un village de PME, au cœur des 
bassins de production, qui permet de 
maintenir les savoir-faire et l’emploi 
en régions, de pérenniser une 
agriculture biodiversifiée. Soutenir le 
développement de LÉA COMPAGNIE 
BIODIVERSITÉ, c’est faire le choix 
d’une économie responsable et 
plus citoyenne, avec des entreprises 
fami l ia les  à  ta i l l e  humaine . 
Aujourd’hui ,  LÉA COMPAGNIE 
BIODIVERSITÉ compte 1600 salariés 
en France en 2019 répartis dans ses 
sites dont 700 au siège social, plus 70 
en Espagne et 30 en Belgique.

Fondateur d’Ékibio en 1988, 
j’ai rejoint Charles Kloboukoff, 
partageant la même philosophie 
de vie et la même vision 
entrepreneuriale. En unissant nos 
personnalités, nos compétences 
et notre dynamisme au sein de  
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ, 
nous nous positionnons comme une 
entreprise française incontournable 
dont l’ADN repose sur des chefs 
d’entreprises engagés. 
Nous œuvrons au quotidien et 
unissons nos forces pour répondre 
aux attentes des consommateurs 
soucieux de leur santé par 
l’innovation de produits bio et 
bons avec un vrai attachement 
aux filières agricoles, aux hommes, 
à l’emploi sur nos territoires, à la 
biodiversité que nous défendons, à 
l’environnement.

Fondateur de Vitamont en 1985, 
j’ai rejoint LÉA COMPAGNIE 
BIODIVERSITÉ en tant 
qu’actionnaire depuis 2011. Nous 
partageons avec Charles et 
Didier, une vision commune basée 
sur l’humain, l’indépendance, 
la valorisation des terroirs et les 
valeurs environnementales. 

LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ 
permet à des transformateurs 
bio de mutualiser leurs moyens, 
tant financiers que commerciaux, 
contribuant ainsi au développement 
de la bio sur le territoire français, 
avec la même volonté de maintenir 
des outils de fabrication et des 
emplois durables en région, 
une nouvelle expérience très 
enrichissante en tant qu’ex-chef 
d’entreprise.

CHARLES KLOBOUKOFF 

PRÉSIDENT-FONDATEUR DE  
LÉA NATURE ET LÉA COMPAGNIE 
BIODIVERSITÉ

DIDIER PERRÉOL 

FONDATEUR D’ÉKIBIO ET VICE-
PRÉSIDENT ASSOCIÉ DE LÉA 
COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

ALAIN BRUGALIÈRES 

FONDATEUR DE VITAMONT ET 
ADMINISTRATEUR ASSOCIÉ DE LÉA 
COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

Nos entreprises familiales 
respectives partagent 
les mêmes valeurs et 
ensemble nous travaillons 
à développer une 
agriculture biologique 
de qualité, des relations 
équitables avec les 
producteurs et un 
commerce responsable, 
au bénéfice du 
consommateur et de la 
planète.

32



Tournée vers les alliances et la coopération écologique 

et sociale, la croissance de LÉA COMPAGNIE  

BIODIVERSITÉ est constante, rythmée par une  

stratégie d‘investissements dans les outils de  

production et des opportunités de diversification. 

LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ a ainsi entrepris  

un ambitieux programme d’investissements industriels 

de 2017 à 2020 représentant 100 millions d’euros dans 

les outils de production. 

CAP SUR UNE 
CROISSANCE DURABLE

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

(en millions d’euros)
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EN 2018

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
EN 2018

46% 38%

11%

GMS RS
5%

AUTRES

INTERNATIONAL 74%

. ALIMENTATION BIO : 57,2 %

. TRAITEUR : 4,6 %

. JUS ET BOISSONS :  7,2 %

. DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ : 5,2 %

26%

. BEAUTÉ : 11,5 %

. HYGIÈNE : 9,8 %

. MAISON : 4,6 %

+ 10% DE CROISSANCE 
EN 2018 : 
L’ENGAGEMENT 
CRÉE DE LA VALEUR !

LÉA COMPAGNIE 
BIODIVERSITÉ compte 
25 marques de produits bio 
et naturels répartis dans  
4 domaines d’activités :
- alimentation bio  
(épicerie, jus, traiteur) 
- santé et diététique
- hygiène/beauté/aroma
- soins de la maison. 

En 2018, LÉA COMPAGNIE 
BIODIVERSITÉ a réalisé  
un chiffre d’affaires de  
403 millions d’euros avec une 
croissance de +10,3 %.  
La part des produits 
alimentaires, santé et 
diététiques représente 74 % 
du chiffre d’affaires et les 
produits hygiène-beauté-
maison 26 %.

• BIOVIVER • BPC-
   KAMBIO • VITAMONT • ALPHA 

  NUTRITION

• HYGIÉNA

• BIOSURYA • NATÉVA

• BIOCOP 
   PRODUCTOS    
   BIOLOGICOS

• BO-HO
   GREEN

Historique des 
croissances externes
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• ÉKIBIO 
   1ère participation    
   minoritaire

• ÉKIBIO   
   participation  
   majoritaire

• SOUP’ IDÉALE 
   participation 
   minoritaire

• JEAN ET 
  LISETTE 
   participation minoritaire    
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A
Miami

FABRIQUER
NOS PRODUITS
dans nos unités
En maîtrisant la production, nous garantissons 
la traçabilité, favorisons l'emploi en régions 
et maintenons les savoir-faire locaux.

PARIS

Bureaux LÉA NATURE
Boutique LÉA NATURE

A

B

PÉRIGNY

Boutique LÉA NATURE
BiO’Pôle de Léa

B

C

B

LA ROCHELLE

Boutique centre ville 
Envie de Nature

B

PEAUGRES

Boutique Ékibio A

MIAMI

Bureaux Léa Ékibio Inc.
Sté nouvelle de LA FERME DE SAINTE MARTHE - Maraîchage et graines bio • BIOENGRAIN - petit épeautre de Haute Provence • Silo Bio Ouest - CORAB - 
Stockage de céréales bio • MANGEONS BIO ENSEMBLE - Plateforme de distribution de produits bio • JEAN ET LISETTE - Biscuiterie • ALISA - Transformation 
de graines bio sans gluten • BIOCAMARGUE  - Riz bio • DÉCOJUS - Jus bio • LOU PRUNEL - Pruneaux bio • LES ATELIERS DE PROVENCE - Pâtes fraîches bio  
SOUP'IDÉALE - Soupes • JATARIY - Quinoa bio • BiO'Pôle de Léa - Restaurant, boutique, institut, amphithéâtre, salles de réunion, jardins

       PARTICIPATIONS MINORITAIRES

UNITÉS DE PRODUCTION

PLATEFORMES 
DE DISTRIBUTION

LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ 
RASSEMBLE 17 UNITÉS DE PRODUCTION 
ET 6 PLATEFORMES DE DISTRIBUTION.

PÔLE TRAITEUR
BPC-KAMBIO - SEISSAN (32) 
Produits traiteur  

BPC-KAMBIO - SAINT-CHAMOND (42) 
Produits traiteur

BIOSURYA - SARAGOSSE (ESPAGNE)  
Produits végétariens

11

12

13

PÔLE COSMÉTIQUE 
HYGIÈNE MAISON

LÉA NATURE - PÉRIGNY (17) 
Soins cosmétiques, hygiène corporelle 
et capillaire, huiles pour le corps

NATÉVA - DIE (26) 
Extraits de plantes et arômes, huiles essentielles

BO.HO GREEN - LYON (69) 
Conception et distribution de maquillage 
bio et naturel

8

9

PÔLE ALIMENTATION 
SANTÉ GRAND PUBLIC

LÉA NATURE - PÉRIGNY (17) - SIÈGE SOCIAL 
Thés et infusions 
Épicerie sèche  
Gélules, comprimés

JEAN ET LISETTE - ST-JEAN-D’ANGÉLY (17) 
Biscuits

NATURENVIE - FLEURANCE (32) 
Conditionnement de plantes en vrac et épices

BIOVIVER I - BAZENS (47) 
Conserves de légumes, de fruits, sauces, plats 
cuisinés

BIOVIVER II - DAMAZAN (47) 
Sachets repas

VITAMONT - MONFLANQUIN (47) 
Jus et boissons

SOUP'IDÉALE - FEUCHY (62) 
Soupes

1

3

4

5

6

2

7

PÔLE CÉRÉALES REPAS
MAGASINS SPÉCIALISÉS

ÉKIBIO - PEAUGRES (07) 
Mélanges céréales et graines - Pâtes sèches

ÉKIBIO - CHASSE-SUR-RHÔNE (38) 
Mélanges graines et poudres

JATARIY (BOLIVIE) 
Quinoa

ALPHA NUTRITION I - LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE (43) 
Produits extrudés sans gluten 

ALPHA NUTRITION II - LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE (43)
Produits extrudés avec ou sans fruits secs

BIOCOP - BARCELONE (ESPAGNE) 
Conditionnement et grossiste en produits bio

HYGIÉNA - SINT-NIKLAAS (BELGIQUE) 
Distribution de produits naturels et bio
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15

17

18

19

20

16

LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ : 
4 PÔLES D'ACTIVITÉ 
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Depuis plus de 25 ans, le pôle Alimentation santé contribue à ouvrir la voie d’un modèle de 
production local et biologique, éthique et accessible. 
Pour nourrir cette ambition, il s’appuie à la fois sur son expertise dans la connaissance des 
plantes, des modes d’extractions et des assemblages ainsi que sur l’innovation.  

Au sein de 2 laboratoires dédiés à la R&D, une équipe de 50 personnes œuvre  
au développement de produits sains, bio et de qualité premium.  

Le pôle fabrique une large gamme de produits bio et naturels avec les marques Jardin BiO, 
Karéléa, Floressance et Biosens : des infusions, thés et mélanges d’épices ; des gélules et 
comprimés à base de plantes pour le bien-être ; des produits d’alimentation bio majoritaire-
ment végétariens et aux vertus nutritionnelles reconnues, en épicerie, jus, traiteur, conserves et 
sachets repas. 
Ses principales sources d’approvisionnement se situent en France dans la Drôme, le Sud-Est,  
le centre de la France et les Pays de la Loire.

Thés et infusions, épicerie 
sèche
Thés et infusions : 17,3 millions 
d’UVC - 903 T
Céréales et sachets express : 
3,2 millions d’UVC

JÉRÔME GRENOT 

DIRECTEUR DE PRODUCTION ALIMENTATION ET SANTÉ À PÉRIGNY ET FLEURANCE

Gélules, comprimés à base de 
plantes 
2,4 millions d’UVC - 43 T

Plantes bio aromatiques et 
médicinales en vrac, épices 
biologiques 
750 000 UVC - 30 T

ÉRIC BOCQUIER 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Sachets repas 
5.9 millions d’UVC - 1450 T
CA 2018 : 3,7 millions d’euros

Jus de fruits et de légumes 
14,1 millions d’UVC
8,5 millions de L
CA 2018 : 26,6 millions d’euros

Conserves de légumes, de 
fruits, sauces, plats cuisinés
13,6 millions d’UVC - 9705 T
CA 2018 : 12,7 millions d’euros

FRÉDÉRIC DEUDON 

DIRECTEUR DES SITES BIOVIVER I 
ET II

98

PÔLE
ALIMENTATION SANTÉ
Grand public

CA 2018 :  168,6 millions d’euros

LÉA NATURE - PÉRIGNY (17) NATURENVIE - FLEURANCE (32) 

BIOVIVER I - BAZENS (47) BIOVIVER II - DAMAZAN (47) VITAMONT - MONFLANQUIN (47) 



1110

Axé sur la transformation 
des légumes bio pour la 
fabrication de produits 
traiteurs, le pôle répond à la 
demande en produits bio, 
frais et nomades dotés d’une 
haute qualité gustative et 
organoleptique avec des 
garanties nutritionnelles. 

Le pôle Traiteur produit des 
salades, des pizzas, des tartes 
et des nems à travers 3 unités 
de production basées dans  
le Sud-Ouest (repas frais),  
le Sud-Est (salades fraîches) 
et en Espagne (produits  
végétariens). 

Pour chacune de ces 
unités, la proximité avec les 
producteurs bio locaux est 
un gage de qualité. 

Avec ses deux marques, 
Carte Nature en France 
et Ahimsa en Espagne, le 
pôle propose des gammes 
dédiées aux magasins bio. 
Il fabrique également pour 
Jardin BiO traiteur dans les 
grandes surfaces. 

PÔLE 
TRAITEUR

(participation minoritaire)   
Soupes 
2,6 millions UVC - 18 millions L
CA 2018 : 15,8 millions d’euros

ÉRIC DELCROIX 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

MAXENCE D’AUDIFFRET 

DIRECTEUR

(participation minoritaire) 
Biscuits 
0,7 million d’UVC - 106 T
CA 2018 : 0,7 million d’euros

PÔLE
ALIMENTATION 
SANTÉ
Grand public

JEAN ET LISETTE 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY (17)  SOUP’IDÉALE - FEUCHY (62)

FRÉDÉRIC VIGNOLET 

DIRECTEUR GÉNÉRAL BPC-KAMBIO 

BPC-KAMBIO (32 ET 42)  

ENOCH LOPEZ MADURGA 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

BIOSURYA - SARAGOSSE  
(ESPAGNE)  

1 Atelier pizzas, tartes salées, 
nems
2,7 millions d’UVC - 860 T
CA 2018 : 6,4 millions d’euros

Salades fraîcheur, snacking, 
plats cuisinés 
4,2 millions d’UVC - 916 T
CA 2018 : 7,6 millions d’euros

Produits bio à haute teneur en 
protéines végétales 
2,3 millions d’UVC - 740 T
CA 2018 : 4,1 millions d’euros

Biosurya en Espagne a 
développé un savoir-faire 
unique en matière de 
produits végétariens à teneur 
élevée en protéines végétales, 
offrant la garantie de valeurs 
nutritionnelles de grande 
qualité, dans le respect 
d’une alimentation saine et 
équilibrée. 
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JOAN PICAZOS CARDO 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conditionnement et grossiste 
en produits bio. 

CA 2018 : 12,3 millions d’euros

Distributeur de produits bio et 
naturels. 

CA 2018 : 14,8 millions d’euros

JOS MUYLDERMANS

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Produits extrudés : tartines 
sans gluten, céréales, petit-
déjeuner.
14,4 millions d’UVC - 2,5 T 
CA 2018 : 17,1 millions d’euros

PHILIPPE CLÉMENCELLE 

DIRECTEUR DES SITES ALPHA 
NUTRITION I ET II

PÔLE 
CÉRÉALES 
REPAS 
Magasins spécialisés

Grains et mélanges, pâtes 
sèches.
9,3 millions d’UVC - 4,8 T

THIERRY CHIESA  

DIRECTEUR GÉNÉRAL PÔLE CÉRÉALES 
REPAS MAGASINS SPÉCIALISÉS 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ÉKIBIO 

Mélanges graines et poudres. 
6,7 millions d’UVC - 2, 7 T

CA 2018 :  98,4 millions d’euros

ÉKIBIO - PEAUGRES (07) ÉKIBIO - CHASSE-SUR-RHÔNE (38)

(participation minoritaire) 
Quinoa bio 
720 T

JATARIY (BOLIVIE)

ALPHA NUTRITION I ET II - 
LA SEAUVE-SUR-SEMÈNE (43) 

BIOCOP PRODUCTOS BIOLOGICOS- 
BARCELONE (ESPAGNE) 

Aux côtés des agriculteurs bio, le pôle promeut un terroir français et une diversité biovégétale. 
Dans cette perspective, il s’emploie à maîtriser les filières agricoles grâce à une forte culture 
d’innovation adossée à des outils industriels 100% bio. Le pôle s’appuie sur l’expertise de deux 
acteurs historiques : Ékibio et Alpha Nutrition. Depuis 1988, Ékibio conçoit les marques bio 
citoyennes et 100% végétales Priméal, Pain des Fleurs, Ma Vie Sans Gluten et Bisson. Depuis 
2003, Alpha Nutrition développe un savoir-faire unique dans l’extrusion de céréales. 

Le pôle intègre également deux plateformes de distribution, l’une en Belgique, l’autre en 
Espagne et possède des bureaux à Miami, Léa Ékibio Inc., pour distribuer ses marques sur le 
continent américain.

En 2019, le pôle innove avec I love Nature : une gamme de repas bio destinée aux 
néo-consommateurs.  

HYGIÉNA
SINT-NIKLASS (BELGIQUE) 
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THIERRY BIZOUARD 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Extraits de plantes et arômes, 
huiles essentielles 
1,7 million d’UVC - 717 T
CA 2018 : 6,1 millions d’euros

Ce pôle fabrique la majorité 
des produits d’hygiène et 
de cosmétique naturels et 
biologiques de ses marques : 
SO’BiO étic, Floressance,  
Eau Thermale Jonzac, 
Natessance, Douce Nature 
et nouvellement I love Bio by 
Léa Nature.  

Pionnier sur les huiles 
végétales depuis 1996, il est 
devenu dès 2003, expert en 
formulation bio à l’efficacité 
garantie et aux textures 
plaisir. En 2018, Natéva rejoint 
le groupe, spécialiste de l’ex-
traction d’huiles essentielles 
bio et au savoir-faire unique 
dans la transformation des 
plantes aromatiques et 
médicinales. 

LÉA NATURE lance la 1ère 
gamme de maquillage bio 
en grandes surfaces SO’BiO 
étic en 2012 et acquiert les 
maquillages bio et naturels 
Bo-Ho Green en 2019. 

En 2018, ce pôle innove avec 
les 1ers dentifrices et soins 
d’hygiène bucco-dentaires 
bio en grandes surfaces, 
Dentavie.

Il propose également des 
produits d’entretien certifiés 
Ecodétergent sous la marque 
Biovie en grandes surfaces et 
Ecodoo en magasins bio. 

PÔLE COSMÉTIQUE 
HYGIÈNE MAISON

FRANCK DECHÂTRE

DIRECTEUR USINE COSMÉTIQUE

LABORATOIRES LÉA / NATESCIENCE / DISTRINAT -
PÉRIGNY (17) 

Soins cosmétiques, hygiène 
corporelle et capillaire, huiles 
pour le corps
18.5 millions d’UVC, 2800 T de 
mélange
CA 2018 : 87,7 millions d’euros

LABORATOIRES LÉA / NATESCIENCE / 
DISTRINAT - PÉRIGNY (17) 

Basé à Périgny près de La Rochelle, ce pôle créé par LÉA NATURE est dédié à la cosmétique, 
l’aromathérapie, l’hygiène et les soins de la maison avec une équipe d’ingénieurs sourcing, 
innovation, R&D. La connaissance du végétal et la maîtrise de ses modes d’extraction  
permettent d’élaborer les extraits naturels les plus riches et les plus purs en actifs pour des 
soins hautement efficaces. 
Dans la volonté de développer des circuits courts en lien direct avec le producteur, plus d’une 
trentaine d’ingrédients cosmétiques sont issus de filières régionales.

NATÉVA - DIE (26)

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
L’unité de production 
cosmétique s’est dotée 
d’une station d’épuration 
naturelle intégrée à impact 
limité sur l’environnement 
grâce aux biodisques.

70%
de matières 
organiques 
en moins 
dans les effluents.  

HANANE BOURIMI 

PRÉSIDENTE

Maquillage bio et naturel 
CA 2018 : 3,7 millions d’euros

BO-HO GREEN - LYON (69)
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NOS ENGAGEMENTS
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ a écrit une charte  
d’engagements communs à l’ensemble de ses sites. 
Elle se décline en 4 MISSIONS ET 16 ENGAGEMENTS :

CONCEVOIR 
DES PRODUITS 
SAINS ET 
RESPECTUEUX DE 
LA NATURE

• Développer des produits  
bio et naturels, de qualité 
Premium, vers toujours plus 
d’innocuité.
• Garantir la conformité et  
la traçabilité de nos produits.
• Manager la performance  
et l’amélioration continue.
• Répondre aux attentes  
de nos fournisseurs, clients 
et consommateurs.

S’ENGAGER POUR  
LA PERFORMANCE  
ET LE BIEN-ÊTRE  
DE SES  
COLLABORATEURS 

• Développer une politique 
sociale harmonieuse, basée 
sur la performance, l’écoute 
et le partage des profits.
• Faire grandir la culture 
Santé, Sécurité au Travail.
• Améliorer la qualité de vie 
et le bien-être au travail.

S’ENGAGER  
DURABLEMENT AVEC 
SES PARTENAIRES  
ET DANS  
LA SOCIÉTÉ

• Développer l’économie 
locale et/ou responsable.
• Agir concrètement  
pour sensibiliser la société.
• Soutenir le tissu associatif 
local.
• Inscrire nos collaborateurs 
dans une démarche  
responsable et solidaire.

RÉDUIRE  
CONCRÈTEMENT  
SON EMPREINTE  
ÉCOLOGIQUE

• Structurer notre  
système de management  
environnemental. 
• Optimiser les flux de 
transport logistique et de  
déplacement des personnes.
• Rechercher et mettre en 
œuvre des solutions  
énergétiques durables pour 
nos bâtiments et équipements 
(énergie, rejets, déchets).
• Réduire l’empreinte écolo-
gique de nos emballages.
• Maintenir notre mécénat  
pour la Nature et la Biodiversité.
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NOS ACTIONS 
BIODIVERSITÉ ET CLIMAT

NOS FILIÈRES
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ collabore avec des  
agriculteurs bio en France réunis au sein de coopératives. 
Cette démarche participe à l’augmentation des surfaces 
cultivées en bio et au développement de la biodiversité. 
Depuis 2014, 80 % de ses approvisionnements en matières 
premières proviennent de filières bio dont 57 % de filières bio 
françaises. Des partenariats durables sont construits avec les 
producteurs, comme sur le petit épeautre de Haute-Provence, 
le blé dur en France, la filière châtaigne ou encore le riz de 
Camargue. Une charte d’achats responsables a été rédigée 
pour garantir des durées de contrats à moyen terme.  
Notre engagement est d’investir 5 % du résultat net annuel 
de chaque filiale pour soutenir la structuration des filières 
agricoles bio. 

NOS BILANS CARBONE
Tous les 3 ans, l’engagement a été pris de réaliser un bilan 
carbone complet sur tous nos sites en France. 
En 2017, onze sites LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ ont  
effectué leur bilan carbone. Rapportées à la tonne de produits 
vendus, nos émissions de gaz à effet de serre sont restées 
stables depuis 5 ans, tout en augmentant nos activités. 
Un plan d’action carbone est mis en place sur chaque site : 
réduction des emballages, recyclage des déchets 
alimentaires, optimisation des flux logistiques, etc.

NOTRE PHILANTHROPIE  
ENVIRONNEMENTALE
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ incite chaque site à mettre en 
place une démarche de mécénat environnemental en faisant 
adhérer leurs marques au 1% for the Planet, et réunit deux 
fondations en son sein. 

• La Fondation LÉA NATURE/ JARDIN BIO, sous l’égide de la 
Fondation de France, est née au printemps 2011.  
Son objet est de favoriser la sauvegarde de la nature et 
prévenir des impacts de la dégradation de l’environnement 
sur la santé. Elle privilégie des soutiens à des causes d’intérêt 
général : la protection de la biodiversité, le lien santé/
environnement, la souveraineté alimentaire et l’accès aux 
semences. Elle se fait le porte-parole d’associations à travers 
des campagnes engagées sur des sujets de société ou 
d’actualité et organise régulièrement des évènements de 
sensibilisation. 

• La Fondation ÉKIBIO œuvre depuis 2008 à éveiller les 
consciences sur les choix alimentaires qui respectent et 
protègent l’environnement, la santé, la biodiversité ainsi que 
sur la solidarité entre producteurs et consommateurs.  
Elle organise chaque année l’évènement “La Bio dans les 
étoiles” qui réunit et favorise les échanges entre experts, 
lanceurs d’alerte et citoyens.  
La Fondation ÉKIBIO soutient également plus d’une trentaine 
de projets par an, favorisant la transition alimentaire et 
l’accès à une alimentation saine et durable pour tous.

• 6 entreprises de LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ reversent 
1% du chiffre d’affaires d’une ou plusieurs de leurs marques, 
soit treize marques adhérentes au collectif 1% for the Planet :
- LÉA NATURE avec sa filiale NATURENVIE et ses marques 
alimentaires et santé : Jardin BiO, Biosens, Biopur, I love Nature
- LÉA NATURE avec ses filiales DISTRINAT, LABORATOIRES 
NATESCIENCE et ses marques hygiène, cosmétique,  
dentaire et maison : SO’BiO étic, I love BiO by Léa Nature, 
Natessance, Eau Thermale Jonzac, Dentavie, Biovie
- ÉKIBIO avec ses marques entretien de la maison et 
hygiène : Ecodoo et Douce Nature
- VITAMONT avec Mamie Bio et Jardin BiO (jus)
- BPC-KAMBIO avec Jardin BiO (salades et pizzas fraîches).

BIODIVERSITÉ
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ encourage ses sites à être 
labellisés Refuge LPO valorisant leur politique en faveur de la 
préservation et du développement de la biodiversité. 

Le siège social de LÉA NATURE / LÉA COMPAGNIE  
BIODIVERSITÉ est labellisé Refuge LPO depuis 2011. 
En 2019, quatre sites ont été labellisés : Bioviver I (Bazens) et 
Bioviver II (Damazan), BPC-Kambio (St-Chamond) et Ékibio 
(Peaugres). 
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DES FONCTIONS
SUPPORTS
accompagnatrices
LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ poursuit son développement très soutenu, combinant  
à la fois une forte croissance organique de ses différentes activités et des opérations de  
croissance externe tant en France qu’en Europe. Depuis 2011, son chiffre d’affaires a été  
multiplié par trois et le nombre de ses collaborateurs a doublé. 

LES DIRECTIONS FONCTIONS SUPPORTS 
DE LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ
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Dans un tel contexte de croissance, 
avec des plans de développement 
ambitieux pour les années à venir, 
le rôle des fonctions supports 
du Groupe est central pour 
accompagner l’essor des activités, 
l’épanouissement des collaborateurs 
et réussir l’intégration des nouvelles 
entités qui nous rejoignent.

Nous considérons notre Groupe 
comme un « village de PME », qui 
a à cœur de préserver la culture et 
l’identité propres des entreprises 
qui le composent et à en conserver 
l’agilité. C’est pourquoi nos 
fonctions support se positionnent 
toujours en facilitateurs et soutiens 
de leurs « clients internes », il s’agit, 
pour chaque expertise métier, de 
trouver et de préserver un équilibre 
entre la grande autonomie laissée à 
nos sociétés et filiales et la nécessité 
de coordonner, animer et structurer 
le Groupe dans ses organisations, 
processus et outils. 

Apporter des services experts à nos 
pôles d’activité, être garants de nos 
politiques (industrielle, ressources 
humaines, qualité… ), optimiser, 
harmoniser, fluidifier les échanges, et 
enfin animer de manière transverse 
les métiers « techniques » dans le 
Groupe sont au cœur des missions 
et des enjeux de nos directions 
« fonctions supports ».

NOS ÉVALUATIONS, 
LABELS ET DISTINCTION
RSE ET DD*

➜ Le référentiel ECOCERT basé sur l’ISO 26000 a des  
exigences sur la gouvernance, les relations et conditions 
de travail, les droits de l’Homme, les bonnes pratiques 
des affaires, les consommateurs, l’environnement et  
l’engagement sociétal.

➜ Le label PME + a été créé par la FEEF (Fédération des 
Entreprises et Entrepreneurs de France) avec ECOCERT.  
Il est fondé sur trois dimensions inspirées de l’ISO 26000 : 
l’implication humaine et territoriale ainsi que la dynamique 
d’amélioration continue. 

➜ L’objectif est que chaque entreprise soit labellisée 
«Bioentreprisedurable» d’ici fin 2020. 
Ce label RSE indépendant concerne les entreprises bio qui 
intègrent le développement durable au cœur de leur mission 
et contribuent positivement à la transformation de la société.

SITES LABELLISÉS BIO ED : 
- Le siège social de Léa Nature/
   Léa Compagnie Biodiversité (Périgny) 
- Ékibio (Peaugres)
- Bioviver (Bazens et Damazan)
- Vitamont (Monflanquin)
- BPC-Kambio (Saint-Chamond et Seissan)

SITES ÉVALUÉS EN ISO 26000 : 
- Le siège social de Léa Nature/Léa Compagnie  
   Biodiversité (Périgny) - Niveau Excellence
- Bioviver (Bazens) - Niveau Maîtrise 
- Ékibio (Peaugres) - Niveau Excellence

SITE ÉVALUÉ PME + : 
- Le siège social de Léa Nature/Léa Compagnie     
   Biodiversité (Périgny )

➜ Le Pack 3D Destination Développement Durable de 
l’Afnor a été créé en collaboration avec Coop de France 
pour les acteurs de la chaîne agro-alimentaire. L’objectif 
est de révéler les pratiques de développement durable des 
entreprises, identifier les voies de progrès et communiquer 
sur les résultats obtenus.

SITE ÉVALUÉ DESTINATION  
DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
- Jean et Lisette (Saint-Jean-d’Angély)
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➜ Le référentiel ECOCERT Engagement Climat a des 
exigences sur le système de management du carbone, 
le bilan carbone et le plan de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

ENGAGEMENT CLIMAT 
SITE CERTIFIÉ ENGAGEMENT CLIMAT :  
- Le siège social de Léa Nature/Léa Compagnie  
   Biodiversité (Périgny) 

➜  La norme ISO 14001 repose sur le principe d’amélioration 
continue de la performance environnementale par la 
maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise. 

 MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
  SITE CERTIFIÉ ISO 14001 :  

- Ékibio (Peaugres)

UN FABRICANT BIO DISTINGUÉ

Charles Kloboukoff, Président-Fondateur 
de Léa Compagnie Biodiversité et Didier 
Perréol, Vice-Président, sont lauréats du 
Prix Chaptal de l’industrie agroalimen-
taire 2018.

Les Prix Chaptal saluent les bâtisseurs 
des industries de demain, valorisent le 
« Made in France », les innovations et 
savoir-faire d’excellence pour conserver 
la mémoire du patrimoine industriel 
français. 
Pour la 1ère fois le Prix Chaptal de l’indus-
trie agroalimentaire est décerné à une 
entreprise bio !
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