


Favoriser la transition
agricole et alimentaire
en déployant des 
solutions et produits 
innovants, au bénéfice 
des agriculteurs et 
des consommateurs.

InVivo, avec l’acquisition du groupe Soufflet, est l’un des 
premiers groupes agricoles européens. 

Pilier de la souveraineté alimen taire, le groupe est devenu 
société à mission en octobre 2020. Sa raison d’être, coconstruite 
avec l’ensemble de ses parties prenantes, guide sa stratégie 
et le développement de ses métiers.



UN GROUPE ANCRÉ  
DANS SON TEMPS
Les crises se produisent et se succèdent à un rythme inédit. Chez InVivo, nous sommes 
convaincus que dans cette période de turbulences fortes, qui s’installe dans la durée, 
nous devons plus que jamais conserver un esprit de conquête et un  collectif uni, 
autour d’objectifs partagés.
Faire face à l’urgence climatique, apporter des 
solutions adaptées et concrètes aux agriculteurs 
pour qu’ils puissent poursuivre leurs missions, 
construire des filières agroalimentaires intégrées, 
vertueuses, durables afin de répondre aux attentes 
des consommateurs, développer des pôles métiers 
compétitifs, complémentaires, et résilients sont 
autant d’enjeux majeurs qui guident et façonnent 
les orientations stratégiques du groupe, autant de 
défis contemporains qui ancrent InVivo dans son 
temps tout en le projetant vers l’avenir.

« Chaque crise  
quand on l’ accepte  
devient une aventure. »
Bertrand Piccard,
président de la Fondation Solar Impulse, 
Forum des collaborateurs InVivo,  
juin 2022
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Au pic de la crise sanitaire, InVivo finalise le rapprochement 
avec le groupe familial agro alimentaire Soufflet, devenant 
ainsi le premier groupe coopératif agricole européen, 
et comptant parmi les leaders dans l’agriculture sur les 
filières grandes cultures, la collecte, les semences, le 
négoce international, le malt, la jardinerie, le vin…
Au moment de l’entrée en guerre de la Russie contre 
l’Ukraine, InVivo se fait force de proposition sur la 
façon dont l’Europe peut produire plus et durable tout 
en diminuant sa dépendance en matière d’intrants, en 
particulier d’engrais. En parallèle, le groupe continue 
son développement et devient actionnaire majoritaire 
de Teract, une société cotée, portant les activités retail, 
qui se positionne comme un acteur clé de la distribution 
responsable et durable.

Un cheminement en phase avec la 
raison  d’être d’InVivo et qui répond aux 
trois fondamentaux du groupe :

1  la capacité 
Pour agir sur la transition agricole et les problématiques 
de souveraineté alimentaire, au service des 
coopératives et des agriculteurs, InVivo  se donne les 
moyens de ses ambitions.

2  le dynamisme 
InVivo est une entreprise en perpétuel mouvement. 
Ce dynamisme lui permet de s’adapter à n’importe quel 
contexte pour toujours créer de la valeur.

3  la diversité
Diversifier les activités permet de surmonter les crises : 
InVivo entend poursuivre son développement en 
cohérence avec ses 5 grands objectifs : tendre vers 
le zéro résidu de pesticide ; contribuer à la neutralité 
carbone ; préserver et régénérer les sols ; restaurer et 
valoriser la biodiversité ; diversifier les revenus des 
agriculteurs.

LES 3 FONDAMENTAUX
JANVIER 2020 

Début de la crise 
sanitaire.

AVRIL 2021
Fusion de Cordier 

avec Vinadeis.

DÉCEMBRE 2021
Acquisition du 

groupe Soufflet.

FÉVRIER 2022 
Début de la guerre 

en Ukraine.

JUILLET 2022 
Création de Teract, 

société cotée portant 
les activités retail.

DÉCEMBRE 2022 
Acquisition  

des boulangeries 
artisanales Louise.



Le groupe InVivo prend pleinement 
la mesure de ses responsabilités. 
Responsabilités vis-à-vis des 
coopératives, des agriculteurs, 
des consommateurs, des citoyens. 
Responsabilités d’accompagner 
la transition agricole, de servir 
la souveraineté alimentaire 
européenne, de s’inscrire dans  
la durée. Et pour être à la hauteur 
de ses ambitions, fixées collectivement, 
et atteindre ses objectifs à 2030, 
le groupe renouvelle son plan 
stratégique dans une démarche de 
co-construction qui le caractérise, 
faisant appel à l’ensemble de ses 
parties prenantes. 

Cliquez ici pour vous rendre sur www.2030byinvivo.com  
et retrouver l’intégralité de l’interview  
de Thierry Blandinières et d’autres contenus exclusifs. 

THIERRY 
BLANDINIÈRES
Directeur général d’InVivo

http://www.2030byinvivo.com/
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