COMMUNIQUÉ
MALINES / AVIGNON, le 12 février 2013

LE GROUPE PLAN ANNONCE L’ACQUISITION DE SOMERS SEEDS,
LEADER DU MARCHE BELGE DES SEMENCES DE JARDIN.

Au 6 février 2013, le Groupe Plan acte officiellement la reprise effective de la société SOMERS SEEDS.
Amorcée depuis novembre dernier, l’acquisition s’est déroulée en plusieurs phases, avec notamment
l’intégration de Jean-Claude RISSE, nommé Directeur Opérationnel de SOMERS SEEDS.
SOMERS SEEDS est une société familiale aujourd’hui leader belge sur le marché des semences potagères,
florales et gazons grand public. Cette acquisition porte également sur la société portugaise GERMISEM
dont SOMERS détient 51 % et qui distribue la marque SOMERS au Portugal et dispose d’une usine de
conditionnement de semences de gazons dans les environs de Porto.
SOMERS SEEDS NV réalise un chiffre d’affaires de 4.000.000 euros, principalement au
Bénélux où elle occupe la place de leader du marché des semences potagères, florales et
gazons grand public sous la marque SOMERS et sous marques de distributeurs.
L’entreprise est établie à Malines, au Nord de Bruxelles, où elle dispose d’une unité de
production et d’un entrepôt et emploie une trentaine de collaborateurs.
Site internet : www.somers.be
Le groupe PLAN, dont le siège social est situé à Avignon (France) emploie 250 personnes
et réalise un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros sur les marchés Grand Public et
Professionnel. Il met en marché des semences potagères et florales, bulbes à fleurs, gazon
et végétaux conditionnés, qu’il produit au départ de ses trois usines (Avignon, Angers et
Montélimar). Il vient également d’intégrer depuis le 1er novembre 2O12 à travers sa filiale La
Semeuse une activité animalerie, notamment sur le segment des oiseaux de la nature et des
animaux du jardin.
Site internet : www.plan-sas.com

Jean-Claude PLAN, Président-Directeur Général de PLAN souligne que : "L’acquisition de SOMERS SEEDS
s’inscrit à part entière dans le déploiement en Europe de notre stratégie de Créateur de solutions
végétales innovantes et écoresponsables pour les marchés du jardin, de la maison et du paysage".
Kristof SOMERS, Administrateur-délégué de SOMERS SEEDS indique : "Je me réjouis de pouvoir assurer la
pérennité de la marque SOMERS et de l’entreprise en l’associant à un groupe européen dont
l’actionnariat familial entretient les mêmes valeurs que les nôtres".
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