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Après des études en commerce international, 
Éric Lagache intègre en 1982 le groupe 
Pomona au sein de sa branche spécialisée dans 
l’importation de fruits en provenance d’Outre-
mer. Il est successivement chef de produit 
sur le marché de Rungis, Directeur de centre 
de profil et Directeur Général Outre-mer du 
groupe. En 2002, il fonde Nosibé, aujourd’hui 
spécialiste en murissage et conditionnement, 
plus particulièrement d’avocats et d’agrumes. 
En 2014, Kinobé est créé à l’occasion du 

rachat à Pomona de Kissao, spécialiste de 
l’importation et de la distribution de fruits 
exotiques. Il poursuit le développement du 
groupe en créant Nosao, outil logistique, N&K 
à Rotterdam, Kinobio à Cavaillon et rachète 
à Pomona en 2020, Terragaïa implantée à 
Rungis.  Avec cette acquisition, Kinobé Groupe 
couvre l’ensemble de la gamme des fruits 
tropicaux et opère géographiquement depuis 
les principaux lieux de distribution : Marseille, 
Cavaillon, Rungis et Rotterdam.
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Kinobé Groupe rassemble 6 entités : Nosibé, 
Nosao, Kissao, N&K, Terragaïa, KinoBio. 
Importateur, distributeur, mûrisseur et 
conditionneur de fruits tropicaux (avocats, 
agrumes, fruits exotiques, mangues, raisins, 
melons et kiwis « Zespri » de Nouvelle-
Zélande…) au travers de ses filiales, il distribue 
sa gamme complète en France et dans toute 
l’Europe, principalement auprès de la grande 
distribution. Kinobé groupe a fait de l’autonomie 
de ses centres de profit  et de ses collaborateurs 

la pierre angulaire de son organisation : ainsi, 
chacune des 6 structures qui composent 
le groupe jouit d’une vaste délégation de 
responsabilité et de fonctionnement. Le groupe a 
également obtenu les certifications garantissant 
qualité et transparence de l’ensemble de son 
offre et fait de la traçabilité de ses produits une 
priorité absolue. Acteur durable et responsable, 
Kinobé Groupe s’engage aujourd’hui dans une 
réflexion stratégique en matière de RSE pour les 
territoires sur lesquels il opère. 
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