
                    
 
 

Nature & Stratégie  
réorganise son tour de table 

afin de soutenir sa croissance 
 

 
Le groupe familial français Nature & Stratégie (CA 2018 : 33M€ - 170 personnes), acteur pionnier d’un 
mieux-vivre naturel quotidien, est spécialisé depuis plus de 30 ans dans la formulation, la fabrication et la 
commercialisation de produits certifiés de cosmétique Bio et d’entretien de la maison. Porté par la 
progression des marchés Bio et la qualité de ses produits, il confirme sa volonté de développement par 
croissance organique et externe. Ses partenaires historiques, Ouest Croissance et Unexo, réinvestissent 
dans ce tour de table, rejoints par un nouveau partenaire, Arkéa Capital. 

 
Des ambitions françaises et internationales soutenues par le renforcement de son capital 

Ces dernières années, les développements de Nature & Stratégie ont été tirés à la fois par le lancement de nouvelles 
gammes de produits dédiées et le déploiement des ventes sur différents réseaux spécialisés, et grâce aux instituts de 
beauté et à la vente à domicile. En s’appuyant sur son expertise, son savoir-faire et également sur son intégration 
verticale - de l’extraction des matières jusqu’à la commercialisation -, le groupe souhaite saisir les opportunités 
offertes par les évolutions des marchés Bio et ambitionne de renforcer ses activités déjà très développées en France.   
 
Visant de nouveaux partenariats ou des croissances externes, en France et à l’international, le groupe souhaite 
également accéder à de nouvelles zones d’exportation. Bien implanté en Europe et présent en Asie depuis plus de 12 
ans, le groupe a déjà renforcé sa présence en Belgique et en Suisse. Il souhaite aujourd’hui l’intensifier dans les pays 
anglo-saxons : Angleterre, Canada et États-Unis qui représentent un marché très porteur, ainsi qu’en Asie.  

Afin de poursuivre son développement et notamment de financer de nouvelles opérations de croissance externe, 
Nature & Stratégie s’appuie sur le soutien de Ouest Croissance et Unexo, déjà présents au capital du groupe. Ils sont 
rejoints dans cette nouvelle opération financière par Arkéa Capital, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de 
capital-investissement. 

 

Des projets environnementaux au service de son développement 

Soucieux de partager son expérience avec ses clients, Nature & Stratégie a développé, via sa ferme expérimentale de 
la Chaltrie, une démarche de formation et d’explication des méthodes d’extraction de matières premières cultivées et 
des enjeux de la mise en œuvre des produits certifiés. Engagé dans une économie orientée vers le respect de l’homme 
et de son environnement, le groupe Nature & Stratégie applique des principes en accord avec cette démarche (site 
aux normes HQE, principes d’éco-conception, évaluation de l’impact sur l’environnement et les générations futures, 
prévention de la pollution, éducation à l’environnement…).  
 

➔ Le nouveau projet d’entreprise RaSsemblE vise un double objectif : performance environnementale et 
efficacité interne autour de son engagement développement durable. L’intensification de cette démarche au 
service de ses clients, de ses salariés et de ses partenaires accompagne le développement du groupe qui 
devrait doubler ses ventes dans les cinq prochaines années. 
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« Depuis huit ans déjà nous accompagnons ce groupe et nous sommes fiers de sa croissance interne et externe réussie. 
Forts du succès de cette première étape, nous poursuivons aujourd’hui notre engagement dans la structuration du 
groupe et de son actionnariat, sur un marché porteur, auprès d’un management humain et de qualité », commente 
Anne Jacquinet-Sulger, directrice générale Ouest Croissance.  
 
« Cette opération permet à Unexo de réaffirmer sa confiance dans l’équipe dirigeante du groupe Nature & Stratégie. 
Avec l’extension de son outil industriel, le groupe devrait prendre une part croissante sur le marché dynamique des 
cosmétiques et détergents Bio. Nous soutiendrons cette croissance y compris par l’étude de projets de croissance 
externe », ajoute Jérémy Durand, Unexo. 
 
Thomas Trideau, Directeur régional d’Arkéa Capital, commente : « Nous sommes heureux de rejoindre Samuel Gabory 
et son équipe dans leur aventure entrepreneuriale. Notre entrée au capital doit permettre au groupe d’accélérer sa 
croissance dans un marché en forte mutation où le consommateur prend de plus en plus conscience de l’importance de 
la qualité et de l’origine des produits qui touchent à sa peau. Notre investissement auprès du groupe Nature & Stratégie 
confirme notre engagement en tant qu’acteur de la création de valeur durable sur les territoires ». 
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« La croissance du groupe est un gage de pérennité. Elle ne doit pas se faire sans des 
bases fortes. Nous investissons donc en permanence pour consolider ces bases. Le 
renforcement de nos partenaires financiers est à la fois une marque de confiance et 
une sécurisation de nos développements futurs. En effet, nous pensons doubler nos 
ventes dans les cinq ans qui viennent », ajoute Didier Hervé, directeur général du 
groupe. 
 

«  Nous avons depuis toujours cherché à maintenir un équilibre entre 

développement et valeurs. Nous souhaitons maintenir ce rythme et profiter du 

support de nos partenaires financiers Ouest Croissance, Unexo et Arkéa Capital. Les 

opportunités sont importantes sur nos marchés, nous entendons pouvoir les saisir 

le plus efficacement possible », commente Samuel Gabory, président de Nature & 

Stratégie. 



RAPPELS SOCIÉTÉS 
 

Nature & Stratégie : 30 ans d'excellence 

À l’origine, Fleur des Mauges, créée à Cholet en 1985 par Jeanine Gabory, fabrique des cosmétiques naturels. Dès sa reprise en 

1995, Samuel Gabory, l’actuel Président, la dote d’un laboratoire R&D (fabrication et développement de nouvelles formules) qui 

lui a permis d’accéder au rang de leader national (l’un des dix laboratoires leaders en France spécialisés dans la biochimie 

végétale). Après ses premières exportations vers les pays européens : Belgique, Suisse, Pologne, Russie… en 2005, puis en Asie en 

2007 (15% du CA global) - Taïwan, Thaïlande, Singapour, Corée du sud -, le groupe Nature & Stratégie est désormais présent dans 

une trentaine de pays dans le monde.  

En 2009, les différentes sociétés et marques se fédèrent autour d’un même groupe, Nature & 

Stratégie, qui regroupe des activités de R&D (laboratoire Alvend), la fabrication de produits d'hygiène Bio sur bases végétales 

(avec quatre entités : Colys, Pure, Comptoir des Lys et Lilas Blanc), la distribution en magasins spécialisés et la vente à domicile. 

Nature & Stratégie, c’est aussi la récompense de l’excellence, avec de nombreux trophées (Cosmebio 2018, catégorie 

« environnement et biodiversité », 3 produits « Meilleurs Produits Bio 2018 »). 

 

Aujourd’hui le groupe Nature & Stratégie représente plus de 170 personnes et 450 vendeuses à domicile qui agissent au quotidien 
pour défendre le développement durable et le végétal.  

     
OUEST CROISSANCE         « La confiance est le capital des alliances qui durent »    

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-

PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest 

Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital 

ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un 

ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.  

www.ouest-croissance.com 

Suivez-nous sur Twitter @OuestCroissance et LinkedIn @ouest croissance 

 

UNEXO 

Unexo est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de 

développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en privilégiant le maintien des 

centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf caisses régionales de Crédit Agricole, Unexo intervient en Bretagne, 

Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. C’est l’associé actif, toujours minoritaire, de plus de 100 PME & ETI réal isant 

plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires dans tous les secteurs d’activité. Le montant de ses accompagnements se situe entre 

300 K€ et 10 M€. Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes (26 Mail Pablo Picasso), Caen et Rouen. 

www.unexo.fr 

Arkéa Capital 

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur 

développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital  

investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six 

bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules 

d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web 

Valley et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds 

propres d’environ 1 Milliard €.  

www.arkea-capital.com 

Contact presse : Florence Eckenschwiller 02 98 00 01 91 - florence.eckenschwiller@arkea.com - @cmarkea 
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