
 

 

 

 

Communiqué 

Le 12 Mai 2009 
 

BALL DUCRETTET REJOINT GRAINES 
RAPPROCHEMENT EUROPEEN AVEC BALL ET FLORENSIS
 

Graines Voltz, Florensis et Ball annoncent ce jour qu’ils sont en discussion pour joindre leurs forces sur le marché 
Européen. 
 

Ces trois entités ont l’intention de rapprocher leurs 
Ce regroupement est envisagé pour renforcer davantage leur présence sur le marché et apporter à leurs clients 
une offre répondant encore mieux aux attentes en évolution. Les discussions reposent
 

• En France, Graines Voltz, 
basée à Thonon les Bains (74).
français depuis 1999. 

• En Allemagne et en Hollande, Florensis intégrerait Ball Holland et Ball Deutschland au sein de son 
organisation. Par ailleurs, Ball prendrait une part au capital de Florensis.

• Au Royaume Uni, Florensis UK 
Horticultural Company et Florensis UK.

 

Serge Voltz, Président fondateur de Graines Voltz, indique que «
sociétés permettrait de consolider nos fondations reposant sur
d’assurer la pérennité de l’entreprise.».
 

Herman Hamer, Président de Florensis, souligne que «
« indépendantes » permettrait l’utilisation plus efficace de 
 

Anna Ball, Présidente de Ball Horticultural Company, explique que «
bénéficier les producteurs d’un service supérieur ainsi que de produits et solutions innovantes
 

Une lettre d’intention a été signée entre Graines Voltz
finalisées dans les mois à venir. L’acquisition de Ball Ducrettet par Graines Voltz devrait 
septembre 2009. 
 

Données sur les Sociétés
 

Graines Voltz SA, créée en 1985, est spécialisée dans la distribution de semences florales et potagères, de 
jeunes plants et de fournitures horticoles à destination des horticulteurs, des maraîchers et des 
collectivités. La société est le premier distributeur indépendant en France, et a signé en 1999 un 
partenariat de distributeur exclusif avec la société Florensis (NL).
deux sites Colmar et Brain sur L’Authion
d‘euros en 2008, sert 8000 clients professionnels dont 1500 collectivités. Elle compte 12000 références 
articles. 
 

Ball Ducrettet SAS qui appartient au groupe Ball Horticultural Company 
graines, jeunes plants, boutures de fleurs uniquement destinés aux professionnels. Historiquement la 
société Ball Ducrettet a développé une forte présence sur le marché des collectivités et du fleurissement. 
Elle jouit aujourd’hui d’un savoir
chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euro
professionnels. 
 

Florensis est un producteur et distributeur hollandais de s
Hendrik Ido Ambacht. Ses sites de production sont situés en Hollande, au Portugal, au Kenya et en 
Ethiopie. Florensis distribue ses produits dans toute l’Europe
 

Ball Horticultural Company est 
production et la distribution de semences de fleurs et de jeunes plants. Société 
création en 1905, Ball est présent sur 
production et de distribution. 

 

Serge Voltz, Graines Voltz, +33 (0) 611 718 340
Yves Queste, Ball Horticultural, +33 (0) 687 519

Casper van Kempen, Florensis,

BALL DUCRETTET REJOINT GRAINES VOLTZ DANS LE CADRE D’UN 
RAPPROCHEMENT EUROPEEN AVEC BALL ET FLORENSIS

annoncent ce jour qu’ils sont en discussion pour joindre leurs forces sur le marché 

Ces trois entités ont l’intention de rapprocher leurs activités et leurs moyens dans plusieurs pays clefs 
Ce regroupement est envisagé pour renforcer davantage leur présence sur le marché et apporter à leurs clients 
une offre répondant encore mieux aux attentes en évolution. Les discussions reposent

En France, Graines Voltz, dont le siège social est à Colmar (68), ferait l’acquisition de
basée à Thonon les Bains (74). Graines Voltz est déjà le distributeur des produits

En Allemagne et en Hollande, Florensis intégrerait Ball Holland et Ball Deutschland au sein de son 
organisation. Par ailleurs, Ball prendrait une part au capital de Florensis. 

Au Royaume Uni, Florensis UK formerait une entreprise commune entre Ball Colegrave, filiale de Ball 
ultural Company et Florensis UK. 

Serge Voltz, Président fondateur de Graines Voltz, indique que « la création d’un partenariat fort entre les trois 
sociétés permettrait de consolider nos fondations reposant sur nos produits et nos services à la clientèle et 
d’assurer la pérennité de l’entreprise.». 

Herman Hamer, Président de Florensis, souligne que « la combinaison des activités de ces 3 sociétés 
» permettrait l’utilisation plus efficace de leurs moyens et de leurs compétences

Anna Ball, Présidente de Ball Horticultural Company, explique que « ce rapprochement aurait pour effet de faire 
bénéficier les producteurs d’un service supérieur ainsi que de produits et solutions innovantes

e lettre d’intention a été signée entre Graines Voltz et Ball, les modalités pratiques rest
’acquisition de Ball Ducrettet par Graines Voltz devrait 

Données sur les Sociétés 
Graines Voltz SA, créée en 1985, est spécialisée dans la distribution de semences florales et potagères, de 
jeunes plants et de fournitures horticoles à destination des horticulteurs, des maraîchers et des 

é est le premier distributeur indépendant en France, et a signé en 1999 un 
partenariat de distributeur exclusif avec la société Florensis (NL). Graines Voltz emploie 122 salariés sur 
deux sites Colmar et Brain sur L’Authion (49). L’entreprise qui a réalisé un chiffre d’affaires de 40 

sert 8000 clients professionnels dont 1500 collectivités. Elle compte 12000 références 

qui appartient au groupe Ball Horticultural Company est spécialisée 
graines, jeunes plants, boutures de fleurs uniquement destinés aux professionnels. Historiquement la 
société Ball Ducrettet a développé une forte présence sur le marché des collectivités et du fleurissement. 

oir-faire et d’une réputation dans ce secteur. Ball Ducrettet a réalisé un 
0 millions d’euros en 2008. Elle emploie 29 salariés et sert 3100 clients 

Florensis est un producteur et distributeur hollandais de semences de fleurs et de jeunes plants basé à 
Hendrik Ido Ambacht. Ses sites de production sont situés en Hollande, au Portugal, au Kenya et en 
Ethiopie. Florensis distribue ses produits dans toute l’Europe. 

 une société de renommée internationale, active dans la recherch
production et la distribution de semences de fleurs et de jeunes plants. Société 

est présent sur tous les continents au travers de ses nombreuses s

 

Pour plus d’informations, contacter 
Serge Voltz, Graines Voltz, +33 (0) 611 718 340 

Yves Queste, Ball Horticultural, +33 (0) 687 519 934 
Casper van Kempen, Florensis, +31 (0) 786 233 208/201 

VOLTZ DANS LE CADRE D’UN 
RAPPROCHEMENT EUROPEEN AVEC BALL ET FLORENSIS 

annoncent ce jour qu’ils sont en discussion pour joindre leurs forces sur le marché 

oyens dans plusieurs pays clefs d’Europe. 
Ce regroupement est envisagé pour renforcer davantage leur présence sur le marché et apporter à leurs clients 
une offre répondant encore mieux aux attentes en évolution. Les discussions reposent sur l’approche suivante : 

, ferait l’acquisition de Ball Ducrettet,  
s produits Florensis pour le marché 

En Allemagne et en Hollande, Florensis intégrerait Ball Holland et Ball Deutschland au sein de son 

entre Ball Colegrave, filiale de Ball 

la création d’un partenariat fort entre les trois 
nos produits et nos services à la clientèle et 

la combinaison des activités de ces 3 sociétés 
leurs moyens et de leurs compétences ».  

ce rapprochement aurait pour effet de faire 
bénéficier les producteurs d’un service supérieur ainsi que de produits et solutions innovantes ». 

et Ball, les modalités pratiques restent à définir et vont être 
’acquisition de Ball Ducrettet par Graines Voltz devrait se concrétiser avant le 30 

Graines Voltz SA, créée en 1985, est spécialisée dans la distribution de semences florales et potagères, de 
jeunes plants et de fournitures horticoles à destination des horticulteurs, des maraîchers et des 

é est le premier distributeur indépendant en France, et a signé en 1999 un 
Graines Voltz emploie 122 salariés sur 

qui a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions 
sert 8000 clients professionnels dont 1500 collectivités. Elle compte 12000 références 

est spécialisée dans la vente de 
graines, jeunes plants, boutures de fleurs uniquement destinés aux professionnels. Historiquement la 
société Ball Ducrettet a développé une forte présence sur le marché des collectivités et du fleurissement. 

dans ce secteur. Ball Ducrettet a réalisé un 
emploie 29 salariés et sert 3100 clients 

emences de fleurs et de jeunes plants basé à 
Hendrik Ido Ambacht. Ses sites de production sont situés en Hollande, au Portugal, au Kenya et en 

, active dans la recherche, la 
production et la distribution de semences de fleurs et de jeunes plants. Société familiale depuis sa 

les continents au travers de ses nombreuses sociétés de 


