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Citizen Capital investit dans Rungis Nature, grossiste en fruits et légumes biologiques  
 
 
L’entrée dans son capital du fonds d’investissement Citizen Capital pour près d’1 million 
d’euros offre à Rungis Nature les moyens d’accélérer son développement sur un marché en 
forte croissance. 
 
Créée en 2005, la société Rungis Nature est devenue en quelques années l’un des plus importants 
fournisseurs de fruits et légumes bio auprès des magasins et marchés bio d’Ile de France. Elle est l’un 
des 10 principaux acteurs français du secteur, avec un chiffre d’affaires qui a déjà atteint 4,5M€.  
 
Le marché des fruits et légumes biologiques a doublé de taille depuis 2005 et représente aujourd’hui 
environ 500M€ au niveau national. Cette évolution du marché  répond à une tendance de fond de 
consommateurs demandeurs de santé, de saveur et de respect de l’environnement. Elle devrait 
s’accentuer sous l’impulsion des pouvoirs publics, avec l’objectif affiché de porter à 6% les surfaces 
agricoles dédiées au bio d’ici 2012 et l’introduction progressive de produits biologiques dans la 
restauration collective et dans les cantines scolaires. 
 
Les dirigeants fondateurs de Rungis Nature, Marc Savier, Taoufiq Ben Osman et Patrick Fontaine, 
bénéficient d’une longue expérience du secteur, ayant été respectivement agriculteur bio, acheteur de 
produits bio et vendeurs de fruits et légumes bios sur les marchés franciliens dès les années 1980. 
L’équipe s’est renforcée début 2009 avec l’arrivée d’Alexis Krycève, ancien directeur général d’Alter 
Eco, leader du commerce équitable. 
 
Implantée à Rungis, la forte présence de Rungis Nature en Ile de France auprès des magasins 
spécialisés et sur les marchés bios, les liens historiques avec les producteurs et la personnalité de ses 
dirigeants constituent des atouts significatifs pour permettre à la société de répondre aux besoins du 
marché. 
 
Citizen Capital a été séduit par l’activité de la société, son projet de développement. En prenant une 
participation minoritaire chez Rungis Nature, elle décide d’accompagner une équipe dirigeante 
multiculturelle qui entretient des relations directes avec des producteurs français et étrangers, en 
Afrique, au Maroc ou encore à Madagascar, avec lesquels elle travaille très en amont des variétés 
originales voire exclusives.  
 
Selon Marc Savier, président de la société, « Rungis Nature et Citizen Capital partagent des valeurs 
fortes et une même motivation pour donner accès à des produits de qualité et une diversité de 
variétés et de saveur ». Taoufiq Ben Osman, responsable du développement, ajoute que « l’arrivée de 
Citizen Capital va permettre à Rungis Nature de financer son développement en renforçant à la fois 
ses relations avec les producteurs et son équipe commerciale. Nous envisageons aussi de  
développer notre présence dans les collectivités (cantines scolaires ; restaurants d’entreprise) ». 
Patrick Fontaine souligne que « l’offre de Rungis Nature, avec plus de 150 références et produits de 
saison, y compris des légumes oubliés ou rares, fait de l’entreprise un partenaire de premier plan pour 
les spécialistes du bio ». 
 
Pour Laurence Méhaignerie, de Citizen Capital, « Rungis Nature correspond parfaitement aux 
objectifs de financement de PME de Citizen Capital, tant par son fort potentiel de croissance que par 
la dimension multiculturelle de son équipe dirigeante et l’engagement en matière de développement 
durable de son activité. Nous sommes donc très heureux de lui apporter les fonds nécessaires à 
l’accélération de son développement ». 
 



  
 
 
 
 
Conseils Rungis Nature :  

- Conseil société : Da-Ose (Sébastien Descours, Nicolas Beaurain) 
- Conseil juridique : Touttée Carré & Associés (J.-F. Carré) 

 
Conseil Investisseurs :  

- Conseil juridique  : Ginestié Magellan Palet-Vincent (Sidonie Hill) 
- Audit financier : Audixia  (Aimery de la Rochefoucauld) 

 
 
 
 
Contact :  
 
Rungis Nature:  Citizen Capital : 
Taoufiq Ben Osman Laurence Méhaignerie 
Tel : +33 1 6 11 08 95 16 01 76 74 77 21 
taoufiq@rungisnature.fr  laurence.mehaignerie@citizencapital.fr 
Alexis Kryceve 
Tel : 06 89 77 38 79 
alexis@rungisnature.fr  
 
 
A propos de Rungis Nature :  
 
Créée en 2005 et implantée sur le M.I.N. de Rungis, Rungis Nature est une société d'achat, 
d'importation et de distribution de fruits et légumes biologiques et biodynamiques. Fondée par des 
passionnés de la bio engagés pour une consommation plus saine et plus respectueuse de la terre et 
des hommes, la société entend jouer un rôle significatif sur un marché dynamique. Riches d’une 
solide expérience d’acheteurs et de vendeurs de fruits et légumes biologiques, les dirigeants ont tissé 
des liens pérennes avec des producteurs français et étrangers, pour proposer un cœur de gamme de 
produits de saison au meilleur rapport qualité-prix, complété par la plus large gamme de fruits et 
légumes originaux, parfois exclusifs. Rungis Nature se positionne comme le partenaire privilégié des 
distributeurs de fruits et légumes biologiques en leur proposant un véritable accompagnement 
commercial.  
Pour plus d’informations : www.rungisnature.fr 
 
A propos de Citizen Capital :  
 
Fonds de capital-développement lancé en 2008, avec le support de la Caisse des Dépôts, de la 
Banque Postale et de GCE Capital (groupe Caisses d’Epargne) et d’une dizaine de chefs d’entreprise 
et de dirigeants du capital-investissement, Citizen Capital a pour objet de financer les petites 
entreprises avec un fort potentiel de croissance (CA compris entre 1 et 20M€). Fortement inspirée de 
l’expérience anglo-saxonne des social venture funds, Citizen Capital allie une démarche de 
performance financière et la prise en compte d’enjeux de société en ciblant les entreprises absentes 
des radars du capital-investissement classiques parce qu’implantées sur des territoires défavorisés 
(zones urbaines sensibles, zones en grande difficulté d’emploi, zones rurales enclavées) ou parce que 
dirigées par des entrepreneurs atypiques, de par leur formation, leur parcours ou leur origine. 
Pour plus d’informations : www.citizencapital.fr 
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