Communiqué de Presse – 02 mai 2016
UNIGRAINS ACCOMPAGNE REMY BONTOUX
DANS LA REORGANISATION DU CAPITAL DE SON GROUPE

▪

Bontoux SAS est l'un des spécialistes de l'extraction des Matières Premières Aromatiques
naturelles.

▪

UNIGRAINS accompagne la structuration du capital autour de son Président et une nouvelle phase
de développement de l’entreprise.

Paris, le 02 mai 2016,
Rémy Bontoux, Président de Bontoux SAS, se renforce au capital en reprenant les participations de CEREA
Capital, CEREA Mezzanine et CM-CIC Private Debt. Il est accompagné dans cette réorganisation par
UNIGRAINS, spécialiste du capital développement pour l'agrobusiness.
Créée en 1898 dans la haute vallée de l’Ouvèze (Drôme) par l’arrière-grand-père de Rémy Bontoux, la
société était à l'origine un distillateur d’huiles essentielles provençales (lavande, lavandin, thym …) qui s'est
ensuite diversifiée dans la production de Matières Premières Aromatiques avec le développement d’une
gamme très large d’extraits d’huiles essentielles (agrumes, gommes et résines, floraux…).
Le Groupe Bontoux qui réalise une cinquantaine de millions d’euros de chiffre d’affaires dont plus de 90%
hors de l'hexagone, est présent industriellement en France, berceau de l'entreprise, ainsi qu’à Madagascar.
Il a ouvert au cours des dernières années des filiales commerciales aux Etats-Unis, en Australie, à Hong
Kong, Espagne et en Inde pour accompagner le développement de ses clients.
L'objectif des actionnaires est de poursuivre l'implantation commerciale du groupe Bontoux dans
différentes régions du monde et de renforcer ses sources d'approvisionnement. Bontoux apporte ainsi, à
ses clients, sur leurs territoires, tout son savoir-faire et son haut niveau de service. Cette stratégie
s'appuiera sur des acquisitions pour parfaire tant sa couverture géographique que sa gamme de spécialités.
Rémy Bontoux, Président du Groupe, déclare : "Nous sommes très heureux d'accueillir UNIGRAINS, choisi,
en particulier, pour sa connaissance de l'environnement agrobusiness de l'entreprise et sa capacité à nous
accompagner humainement et financièrement dans le développement de l'entreprise notamment au travers
de croissances externes".
Chez UNIGRAINS, Bruno Julla, Directeur de Participations, déclare "L'entreprise Bontoux représente le
savoir-faire français dans les matières premières aromatiques et UNIGRAINS est heureux d’accompagner
cette ETI familiale animée par Rémy Bontoux et toute son équipe dans cette nouvelle phase de déploiement
de l'entreprise à l’international, en particulier vers de nouveaux clients et de nouvelles zones
géographiques."
L'opération de structuration du capital a également été financée par une dette bancaire arrangée et
underwrittée par BNP Paribas.

A propos de BONTOUX SAS
Bontoux développe, produit et commercialise des huiles essentielles et des extraits végétaux aromatiques à
destination des industries de la parfumerie, de l’agro-alimentaire, de la pharmacie et de la cosmétique.
Initialement société de négoce d’huiles essentielles provençales pendant plus de 100 ans (lavande,
lavandin, thym…), cette entreprise familiale s’est diversifiée vers la production d’une gamme très large
d’extraits et d’huiles essentielles (tels que les citrus, gommes et résines, floraux, boises…). Reconnu
internationalement pour la qualité de ses produits et de ses services, le groupe Bontoux commercialise
actuellement plus de 160 familles de produits essentiellement à l’export (35 pays adressés) à près de 250
clients. La société a structuré son développement à travers 9 filiales de production et/ou commercialisation
dans le monde (Espagne, USA, Madagascar, Australie, Inde, Hong Kong, Chine…). Bontoux réalise environ
50 M€ de chiffre d’affaires et emploie près de 150 salariés. Pour plus d'informations : www.bontoux.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’1,2 milliard d’euros, UNIGRAINS est partenaire de près de 200 entreprises,
intervenant à différents stades de leur développement en position d’actionnaire minoritaire, 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
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