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Teract s’introduit sur Euronext Paris après le 
succès du rapprochement du SPAC 2MX Organic 
avec InVivo Retail 
• Teract s’introduit en bourse après la conclusion d’un accord définitif de 

rapprochement entre le SPAC 2MX Organic et InVivo Retail 
• Teract a réalisé une augmentation de capital réservée souscrite à 

hauteur de 12 millions d'euros par Bpifrance 
• 2e cotation d’entreprise à travers un SPAC sur Euronext Paris en 2022 
• 6e cotation d’entreprise à travers un SPAC sur les marchés d’Euronext 

en 2022 
 
  

 
 

Paris – 1 août 2022 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Teract, 
anciennement 2MX Organic et leader européen de la distribution durable, alternative et 
responsable, sur le Compartiment Professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris (code 
mnémonique : TRACT). L’introduction de Teract est le résultat du succès du rapprochement 
d’InVivo Retail, filiale du groupe InVivo et pôle de distribution spécialisé dans la jardinerie, 
l’animalerie et l’alimentation, avec 2MX Organic, un Special Purpose Acquisition Company (SPAC), 
dédié à la production et la distribution de biens de consommation durable, qui s’est coté sur 
Euronext Paris le 9 décembre 2020. La capitalisation boursière de Teract lors du premier jour de 
cotation s’élève à plus de 547 millions d’euros. 

Pierre angulaire de Teract, InVivo Retail est un leader français de la jardinerie, de l’animalerie et 
de la distribution alimentaire. InVivo Retail a développé un réseau de distribution spécialisée 
unique en France, constitué de 1 597 magasins, dont 213 sont détenus en propre. Ceux-ci 
réunissent les enseignes de jardinerie Gamm vert, Jardiland, Delbard et Jardineries du Terroir, de 
distribution alimentaire Frais d’Ici et Bio&Co et d’animalerie Noa. La stratégie de Teract comprend 
le développement du parc de magasins existants, le renforcement de la relation avec le réseau de 
franchisés, et le développement de l’omnicanalité par des plateformes de e-commerce encore plus 
performantes. Teract a pour ambition de créer une plateforme d’enseignes unique fondée sur un 
modèle de distribution personnalisé et de proximité, redonnant toute sa part à la qualité de 
l’expertise locale, à la valorisation du bio et des circuits courts.   

L’actionnariat de Teract est désormais composé d’InVivo, actionnaire majoritaire de Teract et l’un 
des premiers groupes agricoles et agroalimentaires européens, des fondateurs de 2MX Organic, 
de Bpifrance et de plusieurs investisseurs institutionnels de premier plan.  

Thierry Blandinières, Président de Teract et Directeur général du Groupe InVivo : « Ce 
rapprochement donne à InVivo Retail les moyens d’accélérer son développement et sa 
transformation et de s’imposer rapidement comme le distributeur spécialisé et responsable au plus 
près des attentes des Français. Avec ce projet, nous restons fidèles à notre ADN et accélérons le 
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développement de notre modèle économique vertueux de circuit court. Teract est une plateforme 
qui a de grandes ambitions pour croître dans un marché alimentaire en pleine recomposition. La 
cotation de Teract va nous apporter les financements nécessaires pour mettre en œuvre notre 
stratégie ambitieuse ».  

Moez-Alexandre Zouari, Directeur général de Teract : « Avec Teract, nous avons l’ambition de 
réinventer le monde de la distribution et faire émerger un nouveau modèle de commerce 
responsable en rapprochant commerce spécialisé et filières agroalimentaires. Nous tenons à 
remercier les investisseurs pour leur confiance, notamment ceux qui nous ont rejoint récemment.  
Investir dans un marché de la distribution en pleine réinvention et offrir des alternatives 
différenciantes aux consommateurs cherchant à donner du sens à leurs achats, tel est notre projet 
avec Teract ».  

Guillaume Darrasse, Président d’InVivo Retail, a déclaré : « L’introduction en bourse sur Euronext 
Paris de Teract à travers notre rapprochement avec 2MX Organic permet à la distribution et la 
consommation responsable et durable de prendre toute son ampleur auprès d’investisseurs et de 
citoyens tout aussi engagés par des choix de consommation verte, locale et en circuit-court ». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : Thierry Blandinières, Président de Teract et Directeur Général du Groupe InVivo, Moez-
Alexandre Zouari, Directeur Général de Teract et Guillaume Darrasse, Président d’InVivo Retail, ont 
sonné la cloche ce matin, aux côtés de Delphine d’Amarzit, Présidente-Directrice Générale d’Euronext 
Paris, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse de Teract à travers le rapprochement 
entre InVivo Retail et le SPAC 2MX Organic. 
 

CONTACT EURONEXT 

Sarah Mound (Paris) +33 1 70 48 24 45 parispressoffice@euronext.com 

CONTACT TERACT 

Brunswick Group +33 1 53 96 83 83 teract@brunswickgroup.com  

Aziza Bouster           + 33 6 07 96 30 91       contact@2mxorganic.com 

CONTACT INVIVO 

Charlotte de Lattre          cdelattre@invivo-group.com 

 

À propos de Teract 
Teract est un acteur majeur de la distribution responsable dans les marchés en croissance de la jardinerie, animalerie 
et distribution alimentaire. Nous avons comme ambition de créer une plateforme d’enseignes unique en son genre 
alliant tradition et modernité, savoir-faire agricoles et innovation, expérience en magasin et digitale. Teract répond 
à l’envie d’une consommation nouvelle génération synonyme de qualité, de durabilité et de traçabilité. A travers sa 
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filiale InVivo Retail, Teract regroupe les enseignes de jardinerie Gamm Vert, Jardiland, Delbard et Jardineries du 
Terroir, de distribution alimentaire Frais d’Ici et Bio&Co et d’animalerie Noa. Teract a comme actionnaire majoritaire 
InVivo, l’un des premiers groupes agricoles et agroalimentaires européens.  
TERACT est coté sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris (code mnémonique : TRACT, ISIN : 
FR001400BMH7). Plus d’informations sur www.teract.io 
 

À propos d’Euronext 
Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies européennes aux 
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, 
en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 2000 émetteurs et représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 5 800 milliards d’euros à fin juin 2022, il dispose d'une franchise inégalée 
d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des 
marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation 
d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF 
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices. Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d’actifs variés via Euronext 
Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires centraux d'Euronext 
Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. Euronext met également à profit son expertise en 
fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal 
marché réglementé, Euronext gère également des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des 
petites et moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) et 
LinkedIn (linkedin.com/euronext) 
 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 
“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 
content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 
nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 
be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 
on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 
proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 
date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 
is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 
on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 
processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 
connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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