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Conseillée par Advisio Corporate Finance, Biomat rejoint le Groupe 

Michel 

Depuis 40 ans et trois générations, les familles Marmet-Renaud fondatrices de la société Biomat – Matériel 

Agrobiologique (Legé, Loire-Atlantique), qui figure parmi les sociétés pionnières en France de l’agriculture 

biologique, l’ont conduite à devenir un acteur de référence dans la production et la distribution de produits 

bio destinés à l’élevage et aux cultures végétales. La société commercialise ses produits à près de 1.500 

clients, exploitants agricoles et revendeurs sur une trentaine de départements de l’Ouest et du Centre de 

la France. 

Le Groupe Michel dirigé par trois frères Matthias, Ludovic et Joachim, troisième génération poursuivant le 

développement du groupe, est le premier réseau privé et familial français dans le domaine de la nutrition 

animale et dans l’organisation de filières d’élevage. Il réalise un chiffre d’affaires de 350 M€. 

L’acquisition de Biomat permet au Groupe Michel d’asseoir sa stratégie de segmentation qualitative initiée 

depuis les années 2000 et de sécuriser la récente orientation prise sur le segment du bio initiée par des 

investissements dans une usine de fabrication dédiée. La collecte de céréales en amont va ainsi permettre 

au groupe d’accroitre ses sources d’approvisionnement. La gamme complète de produits de nutrition 

végétale et animale Biomat certifiés bio va, quant à elle, pouvoir bénéficier du réseau de distribution du 

groupe pour se déployer de façon importante. 

Les familles Marmet-Renaud, fondatrices de la société Biomat, ont déclaré : « La qualité d'écoute des 

consultants d’Advisio Corporate Finance et leurs conseils avisés pour nous accompagner dans nos prises de 

décisions nous ont permis de transmettre notre entreprise dans le respect de son ADN : développement de 

l'agriculture biologique au service des producteurs. L'intervention d’Advisio Corporate Finance a été 

déterminante dans la réalisation de ce projet." 

 

Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires de Biomat. 

 

A propos d’Advisio Corporate Finance  

Advisio Corporate Finance, basée à Montpellier, est une société de conseil indépendante qui accompagne les 

dirigeants et actionnaires de PME/PMI dans toutes leurs opérations de cession, transmission, croissance externe ou 

ouverture du capital. 

Advisio Corporate Finance leur propose en toute discrétion, une approche sur mesure, avec une expertise élevée qui 

est habituellement réservée à des structures de taille plus importante. 

Advisio Corporate Finance est membre du CNCFA, Syndicat National Professionnel des Fusions et Acquisitions. 
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