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Vitamont investit sur Unaju, 
une marque émergente bordelaise de boisson soft. 

 

 
Un look japonisant épuré, de fines bulles, des infusions de plantes et de fruits, une bouteille 
transparente de Bordeaux pour sublimer le positionnement apéritif sans alcool, la marque Unaju créée 
par Marion et François Delmas Saint Hilaire, jeunes entrepreneurs et co-fondateurs de la société 
Manufacture Bordeaux, ne manque ni de charme ni d’audace. Yuzu-concombre, fraise-basilic, 
mandarine-romarin… Ces mariages délicats à faible teneur en sucre affichent de vrais goûts naturels et 
inédits, le tout certifié bio et sans additifs.  
C’est ce positionnement original et premium, ainsi que la personnalité des 2 dirigeants qui ont séduit 
Charles Kloboukoff, Président-Fondateur de Compagnie Léa Nature et le Comité de Direction de 
Vitamont pour investir à hauteur de 60% du capital dans un premier temps. Le cédant Franck Latrille 
continuera d’accompagner la prometteuse start-up qui dépassera largement le million d’euros cette 
année avec une croissance à 2 chiffres. 
 
Vitamont va mettre à la disposition de la société Manufacture Bordeaux son organisation commerciale, 
logistique et financière pour accélérer la croissance de Unaju qui connaît un succès grandissant, avec 
quelques projets innovants dans ses cartons. 
Une acquisition qui témoigne de la stratégie de Vitamont, spécialiste historique des jus de fruits depuis 
plus de 40 ans, et leader en magasins bio, de se diversifier vers les softs « bien-être » et innovants sans 
renoncer à la qualité et à son positionnement de pionnier bio, et de se développer vers le hors domicile, 
pour pérenniser sa croissance et son rayonnement. 
 

 

De gauche à droite : 
Charles Kloboukoff, Président-Fondateur 
Compagnie Léa Nature, 
François Delmas Saint Hilaire, co-fondateur 
Manufacture Bordeaux, 
Franck Latrille, Actionnaire cédant 
Manufacture Bordeaux, 
Marion Delmas Saint Hilaire, co-fondatrice 
Manufacture Bordeaux, 
Eric Bocquier, Directeur Général Vitamont. 



VITAMONT, 100% BIO DEPUIS 1985 
Installée au cœur du Lot-et-Garonne depuis près de 40 ans, Vitamont conçoit, transforme et met en 
bouteille des jus et boissons bio, de qualité premium, et concocte une gamme d’épicerie salée et sucrée 
bio. Vitamont a rejoint Léa Nature en 2011. 
En 1985, Alain Brugalières crée Vitamont, une fabrique artisanale de jus et boissons bio, avec des fruits 
et légumes gouteux et récoltés à leur juste maturité, cultivés dans la région, à destination des magasins 
bio spécialisés. 
Vitamont est alors le premier fabricant de jus à être certifié AB en France en 1985. Grâce à ses 40 ans 
d’expérience, Vitamont prépare des mélanges de jus de fruits et de légumes bio, et propose des 
boissons originales bio. Une gamme de purs jus est développée pour le plaisir du goût du fruit brut. Des 
boissons aux apports réduits en sucres sont proposées pour inviter les consommateurs à limiter leur 
consommation. 
Vitamont compte 50 collaborateurs et a réalisé un CA de 27 millions d’euros en 2021. 
 
 
À propos de Compagnie Léa Nature, le village de PME bio, familiales et indépendantes, fabricant de 
produits bio respectueux de l’Homme et de la Nature  
Compagnie Léa Nature est un fabricant français indépendant de produits bio et éco-responsables depuis 
29 ans. Elle emploie 2000 personnes et a réalisé 500 M€ de chiffre d’affaires en 2021. Elle compte 37 
marques bio ou naturelles dans 4 activités : Alimentation/Diététique ; Santé ; 
Hygiène/Beauté/Maquillage/Aromathérapie et Hygiène Dentaire ; Soins de la maison.   
Compagnie Léa Nature rassemble 24 sites de production. Attachée à son ancrage territorial et au 
développement des surfaces agricoles bio, son développement contribue à maintenir les savoir-faire et 
les emplois en régions.  
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