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Communiqué 

Le Lundi 23 Mai 2016 

 

GRAINES VOLTZ SE RECENTRE SUR SON CŒUR DE METIER 

 

GRAINES VOLTZ S.A. annonce qu’elle est en discussion avec la société CLEVIMAR pour la vente de la 

totalité des actions de la société BRARD GRAINES. 

 

Serge VOLTZ, Président Directeur Général de Graines Voltz S.A. indique que cette décision correspond au 

plan stratégique de GRAINES VOLTZ de se concentrer sur son cœur de métier, la distribution de semences 

et de jeunes plants. 

 

Un protocole d’accord a été signé entre GRAINES VOLTZ S.A. et la société CLEVIMAR,  

 

 

Cette opération devrait se concrétiser avant le 1
er

 octobre 2016. 

Les modalités pratiques restent à définir et vont être finalisées dans les mois à venir. 

La société tiendra informé le marché des suites des discussions en cours et de la finalisation de la cession. 

 

Les prochaines publications de GRAINES VOLTZ sont : 

• Communiqué semestriel : à l’issue du Conseil d’Administration de fin juin 2016 arrêtant les  

 comptes semestriels 2016 

• Rapport semestriel du groupe : avant le 30 juin 2016  

 

Données sur les Sociétés : 

GRAINES VOLTZ S.A., créée en 1985, est spécialisée dans la distribution de semences florales et 

potagères, de jeunes plants à destination des horticulteurs, des maraîchers et des collectivités.  

La société est le premier distributeur indépendant en France. 

Le groupe Graines Voltz a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 83,5 millions d’euros lors de l’exercice 

clos au 30 septembre 2015. 

Site internet : www.grainesvoltz.com 

 

BRARD GRAINES SAS, créée en 1994 est une entreprise de production de semences de haute qualité.  

Elle est basée en Anjou, au milieu de la Vallée de l'Authion entre Angers et Saumur.  

La société emploie actuellement 15 salariés et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 3.39 millions 

d’euros. 

Site internet : www.brard-graines.fr 

 

 

 

Pour plus d’informations, contacter : 

Serge VOLTZ – Président Directeur Général Graines Voltz SA - 03 89 20 18 19 – fderouet@grainesvoltz.com 


