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Unigrains accompagne le développement 
de Bioline by InVivo 
Bioline by InVivo, marque-ombrelle mondiale qui fédère les métiers du groupe InVivo dédiés à l’agricul-
ture, a levé 50 millions d’euros sous forme d’auprès de LFPI, IDIA Capital Investissement et Unigrains, 
pour contribuer à l’accélération de la transformation de l’agriculture en France et à l’international.

Bioline by InVivo est une entreprise unique en son genre. 
Présente sur toute la chaîne de production agricole, elle 
recouvre une alliance unique d’expertises reconnues pour la 
transformation de la Ferme France, européenne et mondiale, 
autour de quatre métiers :

Deux métiers qui forment le socle de sa relation avec les coopé-
ratives :
• les semences – Semences de France et Agrosol au Brésil ;
•  la santé du végétal – Life Scientific, Phyteurop, In-Ou en Chine 

et CCAB au Brésil ;

Deux métiers qui sont les métiers d’avenir de l’agriculture :
• le biocontrôle – Bioline Agrosciences ;
•  l’agriculture digitale – Smag, be Api, le Studio agrodigital et le 

programme « Fermes Leader ».

Cette augmentation de capital, couplée à une capacité d’endet-
tement accrue, permettra à Bioline by InVivo d’investir massive-
ment dans les secteurs stratégiques où elle opère déjà aujourd’hui 
– l’agriculture digitale, le biocontrôle et l’expertise-conseil agri-

cole – mais aussi de se positionner sur de nouveaux territoires de 
conquête.

Fort de ces moyens complémentaires, Bioline by InVivo renforce 
sa position d’acteur majeur du secteur, engagé pour l’émergence 
d’une agriculture raisonnée, écologique et créatrice de valeur 
économique pour les agriculteurs.

Pour Laurent Martel, Directeur Général de Bioline by InVivo : 
« Cette opération nous permet d’intégrer le cercle très fermé des 
entreprises qui vont se positionner favorablement sur le marché 
mondial de l’agriculture de demain. Bioline by InVivo va devenir 
un acteur de la transformation de la Ferme Mondiale. »

Pour Florence Alin, Directrice de Participations chez 
 Unigrains : « Nous mobilisons notre expertise sectorielle au bé-
néfice d’un acteur majeur et fédérateur des services aux agricul-
teurs, pour accélérer le développement de solutions nouvelles en 
France et à l’étranger, en matière de santé végétale, d’agriculture 
connectée et de performance semencière. »
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