International
Unigrains étend son empreinte
géographique
Fort d’une équipe à Milan et d’une première participation au Portugal par l’intermédiaire de son partenaire espagnol MCH, Unigrains est aujourd’hui un acteur
d’envergure européenne. Mais le Groupe rayonne bien au-delà des frontières de
l’UE, et quoi de plus normal au regard de la très forte internationalisation de ses
participations ! Avec des investissements dans des fonds de fonds dédiés au secteur agroalimentaire au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au
Maroc, et des relais en Chine et aux États-Unis, Unigrains s’est équipé ces 5 dernières années de partenaires à travers le monde pour appuyer ses participations
dans leur développement international. Le Groupe est aujourd’hui ainsi capable
d’offrir aux entreprises qu’il accompagne un accès direct à de nombreux industriels potentiels partenaires ainsi qu’à des équipes locales expertes de leur marché,
à travers le monde.
C’est une immense toile qui est chaque jour tissée et entretenue par les équipes
d’Unigrains, catalysées et coordonnées depuis peu par David De Almeida, nouveau Responsable du Développement International arrivé début septembre 2016.
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Sur le marché nord-américain, toujours attractif mais peu lisible, le Groupe est
même allé plus loin et s’est doté d’une représentation locale: Fabrice Pasquinelli.
Fabrice, basé à New York, est Partner d’Infohedge, conseil en investissement spécialisé dans l’agro-industrie. Sa mission ? Être l’œil d’Unigrains aux États-Unis et
détecter les signaux faibles qui pourraient intéresser ses participations dans leurs
projets de développement outre-Atlantique.

Partenaire
Investissement/Présence
Implanté

UN RESEAU AU SERVICE DU GROUPE UNIGRAINS
N E W S LETTE R / T1 2017 • UNI GRAI NS • 23, AVENUE DE NEUI LLY, 7 5 1 1 6 PA RI S • WWW. U NI G RA I NS . F R • @U NI G RA I NS G ROU P

1

7

