International

Unigrains réalise ses premiers
investissements en Italie
En Italie, Unigrains s'appuie sur une équipe d'investisseurs en capital-développement basée à Milan
pour accompagner les projets de développement pour les PME agroalimentaires italiennes. Les deux
premiers investissements ont été récemment réalisés avec une troisième en cours de finalisation.

Objectif
Accompagner le développement d’un industriel en forte croissance en Italie, sur un marché encore atomisé et offrant de belles
opportunités de croissance externe
Activité

CHIFFRES CLÉS TRASPORTI ROMAGNA



Société familiale fondée en 1925 en Vénétie, Trasporti Romagna
réalise un chiffre d’affaires de plus de 110M€ et offre des prestations de transport essentiellement dans l’agroalimentaire avec
1,9 MT de céréales transportées pour l’alimentation animale et
2,3 MT de produits alimentaires pour les IAA et la grande distribution. Via sa filiale Systema, la société offre des prestations logistiques en gérant 29 plateformes (160.000m²) pour le compte
des clients.

Fondée en 1925
en vénétie

>110 M€

chiffre d'affaires

1,9 MT
de céréales transportées

Actualités

2,3 MT

• Un premier build-up a été réalisé en mars 2017 avec la société
Ar.Ri Trans (5M€ CA) et d’autres sont en cours de finalisation
• Croissance organique soutenue par la demande croissante des
clients vers l’externalisation de la gestion de leurs plateformes
logistiques

de produits alimentaires



29
plateformes

(160.000 m2)

• Renforcement de la direction : embauche fin 2016 d’un DRH et
d’un Directeur des Plateformes

N E W S LETTE R / T4 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

8

International
Objectif
Orchestrer une double opération de croissance externe (acquisitions d'Idéa Quick et de Righi) et créer un leader du marché
italien sur le segment du snacking salé.
Activité

CHIFFRES CLÉS SFOGLIA TORINO



108
collaborateurs

Sfoglia Torino et Idea Quick produisent des snacks et des plats
cuisinés surgelés à base de pâte feuilletée à destination de la
GMS, de la RHF et des industriels. Elles emploient respectivement
49 et 29 salariés dans 2 usines de 4.500m² et 3.500m² certifiés
IFS et BRC. Righi produit et distribue des plats de gastronomie
surgelés et possède une marque forte. La société emploie 30 salariés et possède une usine de 1.500m². Réuni, le groupe affiche
un chiffre d’affaires d’environ 30 M€.
Actualités
• Intégration et optimisation des activités des 3 sociétés et structuration du nouveau groupe
• Mise en place de nombreuses synergies permettant d’améliorer
la rentabilité à moyen terme
• Transfert de certains équipements d’un site à l’autre, regroupement de la production des pizzas sur le site de Sfoglia Torino

49

salariés Sfoglia Torino

29

salariés Idea Quick

30

salariés Righi



3
usines

4.500 m2

usine Sfoglia Torino

3.500 m2

usine Idea Quick

1.500 m2
usine Righi

30 M€

chiffre d'affaires du groupe
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