
     
 
 
 
 
 
 

UN AVENIR COMMUN POUR FRUITOFOOD ET PMA28 
 
 
Reconnue pour son expertise dans les fruits déshydratés biologiques (séchage de 
produits 100% à température douce), la société Fruitofood, située à Fontaine 
Simon (Eure-et-Loir) a été reprise en avril 2019, par la Holding Plantes et Fruits. 
Cette holding détient déjà la société PMA28, située à Varize (Eure-et-Loir) et 
spécialisée dans la production, la commercialisation et la transformation de 
plantes médicinales et aromatiques.  
 
Le groupe ainsi constituée représente un CA de 15M€ - 70 personnes. 
 
Le partage de valeurs communes par ces deux entreprises a favorisé ce 
rapprochement : naturalité et qualité des produits, expertise agronomique et  
sourcing, proximité des outils et durabilité des deux structures  par leur maintien 
dans un même bassin de production.  
 
Par ce rapprochement, l’objectif des nouveaux dirigeants est d’accompagner leurs 
clients dans leurs développements, en leur proposant un opérateur fiable avec une 
gamme complète en fruits et plantes déshydratés biologiques mais aussi 
conventionnels, et ce, pour différents marchés : tisanes et infusions, snacking, 
biscuiteries et chocolateries, compléments alimentaires et cosmétique.  
 
« PMA28 affiche ainsi ses ambitions de développement vers le marché biologique 
de la tisane et plus largement du food, tandis que Fruitofood bénéficiera d’une  
expertise reconnue sur le marché du complément alimentaire et de la cosmétique, 
pour investir ces secteurs », commentent Jean-Raymond Vanier (Directeur de 
PMA28 et Président de Plantes et Fruits) et Pierre-Yves Copy (Directeur de 
Fruitofood).   
  



 
Les dirigeants bénéficient du concours de nouveaux partenaires financiers et de 
leurs banques historiques (Caisse d’Epargne, Crédit Agricole Val de France, 
Bpifrance et CIC) pour soutenir leur croissance : « Plantes & Fruits c’est également 
l’association de deux hommes qui partagent un amour commun pour la ruralité, 
et qui, forts de leurs expériences respectives dans le métier, ont à coeur de 
développer un nouvel opérateur de confiance dans le monde des ingrédients 
naturels » ajoutent Alexandre Pajot, responsable de participations, Loire-Centre 
Capital (Caisse d’Epargne) et Alexandre Barruel, directeur d’investissement, 
Crédit Agricole Régions Investissement.  
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Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter nos sites internet :  
www.fruitofood.com 
www.pma28.fr 

 
 

http://www.fruitofood.com/
http://www.pma28.fr/

