Paris, le 22 mai 2017

ÉLÉPHANT VERT acquiert OR BRUN auprès de LFPI
et du Management
OR BRUN, leader français des produits naturels de jardin, annonce aujourd'hui son
rapprochement avec le groupe ÉLÉPHANT VERT.
Créé en 1968, le groupe OR BRUN, dont la marque est une icône du marché français du jardin,
propose une gamme complète de produits : amendements organiques, supports de culture,
engrais, paillages et produits de traitements, tous utilisables en agriculture biologique.
Le groupe, qui emploie 61 collaborateurs en France, fabrique ses produits dans ses deux usines de
Saint Jean de Monts (85) et Thiel-sur-Acolin (03) et est distribué dans les magasins spécialisés en
France, au Bénélux et en Suisse.
ÉLÉPHANT VERT, groupe suisse qui milite et agit pour une agriculture saine et durable, avec le
soutien de la Fondation Antenna, compte 300 collaborateurs dans cinq pays en Afrique et en
Europe (dont la France) et développe dans quatre unités de production des amendements
organiques, des biofertilisants, des biostimulants et des biopesticides 100% naturels.
Ensemble, ces deux « pure players » du bio ont la volonté de consolider leur stratégie de
développement, de production et de commercialisation de produits 100% naturels pour
l’agriculture comme pour les jardins d’agrément. Basée sur une R&D moderne et performante,
l’innovation constitue leur ADN commun, pour promouvoir des solutions efficaces
écologiquement durables et responsables sur l’ensemble du marché « bio ».
Olivier Lange, Directeur Général de LFPI Gestion déclare : « Nous nous réjouissons de ce
rapprochement avec ÉLÉPHANT VERT qui est un excellent partenaire pour continuer à accompagner Or
Brun et intensifier son développement tout en maintenant son positionnement sur les produits naturels ».
Michel Farkouh, Président d’Or Brun, déclare : « Nous sommes très heureux de cette opération ; elle va
permettre à OR BRUN de renforcer sa position de leader français des produits bio de jardin en augmentant sa
capacité d’innovation ».
« Ce rapprochement ouvre de nouvelles perspectives pour agir, conjointement, en opérateurs clés de l’agriculture
biologique et proposer des solutions innovantes et naturelles », ajoute Sébastien Couasnet, Directeur
Général du Groupe ÉLÉPHANT VERT.

À propos de LFPI
Le groupe LFPI est l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs indépendants et multistratégie en Europe avec plus de trois milliards d’Euros sous gestion investis dans le capital
investissement, la dette privée, l'immobilier ainsi que la gestion d'actifs (obligations et actions) en
Europe, Amérique du Nord et en Afrique au travers de sept bureaux et environ 70 professionnels
de l'investissement.
http://www.lfpi.fr
À propos de OR BRUN
Le groupe Or Brun créé en 1968, va bientôt fêter ses 50 ans. Depuis toujours il a gardé comme
seule vocation le développement, la production et la distribution sur le marché du jardin de
produits exclusivement bio. Avec soixante-et-un collaborateurs, Or Brun et son produit phare
l’ « Authentique Fertilisant » sont présents dans tous les magasins spécialisés français. Son succès
s’est toujours appuyé sur la forte notoriété de sa marque, la qualité de ses produits, son outil de
production performant, ses innovations centrées sur le consommateur et ses relations étroites
avec ses clients distributeurs.
http://www.or-brun.com/
À propos de ÉLÉPHANT VERT
ÉLÉPHANT VERT est un Groupe suisse à vocation commerciale, créé par la Fondation
Antenna, spécialisée depuis 25 ans dans la recherche, l’adaptation et le transfert de technologies
innovantes permettant de lutter contre la pauvreté et de promouvoir un développement durable.
ÉLÉPHANT VERT fournit des produits et des services agricoles innovants : biofertilisants,
biostimulants, biopesticides, accompagnement technique, financier et industriel. Déjà implanté au
Maroc, au Mali et en France, le Groupe développe une offre en Afrique du Nord et de l'Ouest,
ainsi qu'en Europe, et participe chaque jour à l'avènement d'une agriculture performante et
durable.
http://www.elephant-vert.com/
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