COMMUNIQUE DE PRESSE
Loudéac, le 3 août 2022

WINFARM annonce l’acquisition définitive des sociétés
du Groupe KABELIS
WINFARM renforce son activité « Paysages » et « Espaces Verts » et
devient l’un des premiers acteurs de la région Grand-Ouest
WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance
pour le monde agricole, annonce la réalisation définitive de l’acquisition auprès du principal actionnaire
de 70% du capital des sociétés Kabelis et Kabelis Matériaux.
Le Conseil d’Administration de WINFARM qui s’est tenu le 2 août 2022 a confirmé les termes et conditions
de l’acquisition des sociétés Kabelis et Kabelis Matériaux. L’acquisition est intégralement financée en
numéraire.
Créée en 2007 par Stéphane Minec, la Société Kabelis spécialisée dans les engrais, semences et
prestations de services à destination des collectivités, horticulture, golfs, terrains de sport … figure au
premier rang des acteurs français du marché du paysage et de l’aménagement des espaces verts.
Avec ces acquisitions, WINFARM renforce son activité sur le marché du paysage, l’un des deux relais de
diversification du Groupe. Cette activité, au cœur de sa stratégie de développement, a porté l’accélération
de sa croissance depuis son Introduction en Bourse en 2020.
En intégrant Kabelis, cette activité représente en année pleine un chiffre d’affaires de près de 21 M€,
donnant naissance à un champion français sur ce marché et le principal acteur en Bretagne,
Normandie et Pays-de-Loire.
Prochaine publication : chiffre d’affaires S1 2022, le 1er septembre 2022, après bourse

A propos de WINFARM
Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n°1
français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs
des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques,
économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large
catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers
sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 50 000 clients en France , en Belgique et
aux Pays Bas.
En 2021, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 108 M€. A l’horizon 2025, WINFARM vise un
objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.
Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

1

COMMUNIQUE DE PRESSE

Contacts :
WINFARM
investisseurs@winfarm-group.com
ACTIFIN, communication financière
Benjamin LEHARI
+33 (0) 1 56 88 11 11
winfarm@actifin.fr

ACTIFIN, relations presse financière
Jennifer JULLIA
+33 (0)1 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr

2

