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NOMINATION

FRÉDÉRIC TERRISSON,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NATIMPACT

Le Groupe NATIMPACT annonce l’arrivée de Frédéric Terrisson en tant que Directeur
Général et nouvel actionnaire.
Âgé de 50 ans, Frédéric Terrisson a évolué de 1997 à 2019 au sein de Nutrition & Santé. Il
a dirigé pendant près de dix ans son entité Réseau Bio, après avoir exercé d’autres postes
clés dans le groupe, spécialiste de l’alimentation santé, bio et végétale. Il est Diplômé de
l’École Supérieure de Commerce de Pau.
« Frédéric Terrisson est un manager reconnu de l’univers
de la bio. Nous sommes très heureux de profiter de son
expertise commerciale et marketing ainsi que de son
excellente connaissance du réseau bio pour soutenir
la croissance et le développement de notre Groupe »,
déclare Didier Suberbielle, président de NATIMPACT.
« Après 22 ans passés dans le groupe Nutrition &
Santé, je suis fier de participer à ce projet ambitieux et
excitant qui consiste à fédérer des PME autonomes de
l’agroalimentaire bio, en mutualisant et en renforçant
leur équipe commerciale », affirme Frédéric Terrisson.

À propos de NATIMPACT :
Le Groupe NATIMPACT a été créé en février 2019 par trois entrepreneurs de la bio (Didier Suberbielle,
Frédéric Grunblatt et Marlène Castan) associés au fonds d’investissement Triodos Organic Growth
Fund. Son ambition est de fédérer des PME autonomes de l’agroalimentaire bio et de contribuer
au développement d’une bio exigeante, à l’impact environnemental et sociétal positif. La première
étape de la constitution du Groupe a été l’acquisition de la société NATURGIE, leader français de la
confiture bio, suivie par le rachat en février 2020 du chocolatier BOVETTI, réputé pour ses créations
innovantes, haut de gamme et bio. Deux fonds d’investissement régionaux du Groupe Crédit
Agricole, Grand Sud-Ouest Capital et Charente Périgord Expansion, rejoindront prochainement le
capital de NATIMPACT.
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