Paris, le 22 septembre 2014

Communiqué interne

Levée de fonds de 50 millions d’euros d’AGRIAL Entreprise
AGRIAL, le groupe CREDIT AGRICOLE (à travers IDIA et un pool de cinq caisses régionales conduit par la
Caisse régionale de Crédit Agricole Normandie) et UNIGRAINS annoncent la réalisation d’une levée de 50
millions d’euros de fonds propres visant à doter AGRIAL Entreprise de ressources financières
supplémentaires sur le long terme. AGRIAL Entreprise est la société holding qui détient les participations
du groupe AGRIAL dans ses filiales agroalimentaires.
AGRIAL est un groupe coopératif multispécialiste, impliqué à la fois dans des activités de production
agricole et de transformation agroalimentaire. Ces dernières sont regroupées sous le holding AGRIAL
Entreprise et couvrent les secteurs :





du lait : produits laitiers industriels et produits laitiers ultra frais ;
des légumes : 1ère et 4ème gammes, soupes et purées de légumes ;
des boissons : cidres et compotes de pommes, jus de fruits et autres boissons rafraîchissantes
sans alcool ;
des volailles et des viandes : abattage de volailles, négoce de produits carnés, produits élaborés de
viande.

Basé à Caen, le Groupe est implanté dans plus de 10 pays, il compte 12 000 adhérents répartis dans
7 départements (14, 35, 37, 50, 53, 61, 72), emploie 11 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires
de 3,9 milliards d'euros en 2013, dont 2,1 milliards pour AGRIAL Entreprise.
Parmi les atouts d’AGRIAL Entreprise, les investisseurs ont particulièrement reconnu :





la présence de marques commerciales fortes : Florette, Priméale, Créaline, Loïc Raison, Ecusson,
Danao, …
une capacité éprouvée à intégrer des croissances externes (parmi lesquelles peuvent notamment
être citées Senagral et la 4ème gamme de Bakkavör) pour développer les débouchés commerciaux
et les capacités de transformation
Une forte implantation nationale alliée à un développement des activités internationales.

Les fonds, apportés à parité par le groupe Crédit Agricole et UNIGRAINS à AGRIAL Entreprise, vont
permettre à cette dernière de poursuivre son développement en France et à l’international, en particulier
dans les filières laitière, légumière, axes stratégiques majeurs du Groupe AGRIAL.
IDIA et UNIGRAINS, nouveaux partenaires financiers d’AGRIAL, ont été choisis pour leur expertise et leur
capacité largement démontrée d’accompagner des projets agroalimentaires sur le long terme.

Intervenants :
AGRIAL ENTREPRISE - Yves Jacobs, Philippe Galou ; juridique : Damien Loisel
INVESTISSEURS :
IDIA - Arnaud Pradier, Philippe Cristao-Pedro, Adrien Sirera ; juridique : Eric Le Cann
UNIGRAINS - Yves Gaslain, Fabrice Quéniat ; juridique : Viviane Malège
CONSEILS INVESTISSEURS :
Juridique : PAUL HASTINGS - Guillaume Kellner (associé), Mounir Aït-Belkacem, Claudia Wagner,
assistés d’Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini pour les DD fiscales et Jérémie Gicquel pour
les DD sociales.
DD financière : ABELIA - David Parquet
CONSEILS SOCIETE :
VDD FINANCIERE : PWC ADVISORY - Erwan Colder, Nicolas Guillo, Nicolas Bastien
JURIDIQUE CORPORATE : DE PARDIEU - Guillaume Touttée (associé), Frédéric Keller
BANQUIER D’AFFAIRES : HOTTINGUER CORPORATE FINANCE - Pierre de Bousingen, Damien
Faucher
CONTACT : Michel Mariette tél. : +33 2 31 45 42 15 m.mariette@agrial.com
Yves Jacobs tél : +33 2 31 45 43 43 y.jacobs@agrial.com
A propos de IDIA
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), IDIA Capital Investissement regroupe les
activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole S.A. dédiées à l’Agroalimentaire, au monde
agricole, aux agri-industries et au secteur viticole. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des
groupements fonciers, forestiers et viticoles du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de
Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.
Le total des actifs d’IDIA Capital Investissement s’élève à 1,5 milliard d’euros.
Pour en savoir plus : www.ca-idia.com

A propos d’UNIGRAINS
UNIGRAINS est une société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, majoritairement détenue
par la profession céréalière. Depuis 50 ans, UNIGRAINS accompagne les entreprises de ces secteurs en mettant à
disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi fonds propres, ainsi
que son expertise sectorielle reconnue. Gérant avec ses filiales plus d’1 milliard d’euros, UNIGRAINS est partenaire
de près de 200 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisation
du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe assurant leur développement national
et international.
Pour en savoir plus : www.unigrains.fr
A propos de la Caisse régionale de Crédit Agricole Normandie
Banque régionale de plein exercice, le Crédit Agricole Normandie s’impose comme le premier financeur de l’économie
locale en accompagnant les grands projets structurels du territoire et de ses acteurs. Elle met son expertise au
service des entrepreneurs qui créent, s’implantent, se développent et investissent dans la région. Ses 730 000 clients,
2 000 collaborateurs, 1 250 administrateurs et 190 agences témoignent aussi de son ancrage et font d'elle la banque
de référence en Basse-Normandie.

