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Le Groupe Unigrains
Trois entités au service du développement des entreprises agroalimentaires

55 ans
d’expérience du capitalinvestissement, dédiés à
l’agroalimentaire et l’agro-industrie

1 000 entreprises
Créée en 1963

750 M€ de fonds propres
1 000 M€ sous gestion

soutenues par le groupe depuis sa
création ; 150 participations
actuellement en portefeuille

19 investisseurs
Capital-développement minoritaire

20 à 30 opérations
Créée en 2004

Créée en 2007

1 300 M€ levés

50 transactions

17 investisseurs
Capital transmission, financement
mezzanine et dette privée

réalisées en moyenne par an
+150 M€ investis en 2017

6 professionnels
Conseil M&A et ingénierie financière
sur les opérations de haut de bilan

Une offre complète, adaptée aux besoins des clients
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L’identité d’Unigrains

ACTIONNARIAT
• Fondé en 1963 et détenu
majoritairement par les céréaliers

• Une action permanente au service des
projets de développement de
l’agroalimentaire

EXPERTISE
• Intelligence économique
• Réseaux en France et à l’international
• Observateur actif sur l’innovation

INVESTISSEMENT
• Accompagnement stratégique de
long terme

• Tout projet de développement dans
l’agroalimentaire

IMPLICATION, ÉTHIQUE
& INTÉGRITÉ
• Attentif au respect des meilleures
pratiques en matière
de l’investissement ESG
• Charte d’éthique et de responsabilité

Des valeurs en ligne avec nos racines agricoles
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Secteurs d’intervention

1ére
TRANSFORMATION
SECTEURS
AMONT
Agrofournitures
Engrais et produits
de protection
des plantes
Génétique animale
Machinisme agricole
Semences

Collecte et stockage
Fruits & légumes
Ingrédients

Lait et fromages
Malt-Amidon-Sucre

2éme
TRANSFORMATION
DISTRIBUTION

Meunerie, semoulerie,
maïserie

Boissons

Nutrition, santé animale

Charcuterie & traiteur

Distribution spécialisée

Produits de la mer

Epicerie

Jardinerie

Viandes & œufs

Surgelés

RHF

BVP

SECTEURS CONNEXES
Bioéthanol

Emballages

Biomatériaux

Équipements industriels

Produits santé, hygiène,
cosmétiques bio

Chimie verte

Logistique & transport

Sécurité alimentaire

Actif du champ jusqu’à l’assiette
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Un partenaire historique de la filière céréalière

La force du réseau et une connaissance approfondie des acteurs de la filière
AG AIPF 2018 - La demande mondiale en blé - farine - pain
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Présence Internationale
PRESENCE DIRECTE EN EUROPE

ITALIE
Une équipe dédiée à Milan
Création d’un Fonds ouvert aux tiers
Quatre investissements déjà réalisés

ESPAGNE

INVESTISSEMENT DANS LES FONDS
SPECIALISES DES PAYS EMERGENTS
BRESIL

AFRIQUE

175 M$ en 2013
365 M$ en 2016

245 M$ en 2012
122 M$ en2018

10 investissements

8 investissements

LBO & cap-dév

Cap-dév & mezz

INDE

MAROC

Un partenariat avec un acteur du capital
investissement

Deux investissements réalisés

EURO ZONE
40 M$ en 2011

Une équipe dédiée

8 investissements

Un réseau de partenaires locaux

Cap-dév

25 M$ en 2005
3 investissements ;
1 sortie
Cap-dév

Une approche sur mesure pour mieux cibler les opportunités
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Présence Internationale

Un réseau mondial au service des entreprises du portefeuille
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•

•
•
•
•

Ressources presse, achat
d’études et de bases de
données
Conférences et salons
Réseau d’experts
Missions à l’étranger
Proximité avec nos
participations

PUBLIC
•
•
•

Des produits multi-clients
Des études ad hoc à la
demande d’un partenaire
Des interventions dans le
cadre de colloques, petitdéjeuner, AG…

CONJONCTURE
MATIERES
PREMIERES
Note mensuelle blé tendre
Expertise sur le beurre, le sucre,
le cacao….

VIE & STRATEGIE
DES ENTREPRISES

MARCHES &
TENDANCES DE
CONSOMMATION

Note trimestrielle sur la vie des
entreprises de la BVP
Analyses ponctuelles sur la
stratégie des grands groupes

Suivi des marchés de la BVP,
évolution des process et des
produits, tendances de
consommation

EXEMPLE DE PRODUITS

MOYENS

DOMAINES DE
COMPETENCE

Une veille stratégique des marchés & acteurs de la filière
céréalière

Une expertise mise à la disposition des partenaires
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Unigrains

Twitter

Site Web

23 avenue de Neuilly
75116 Paris-France
Tel : +33(0)1 44 31 10 00

@UnigrainsGroup

www.unigrains.fr

