Paris – le 26 octobre 2016

Nominations au sein du Groupe Unigrains
Le Groupe Unigrains, leader européen de l’investissement dans l’agroalimentaire et l’agro-industrie et partenaire
de référence des entreprises du secteur, annonce la nomination de David De Almeida en tant que Responsable
du développement international et d’Ari Levine en tant que Responsable de la Communication.
David De Almeida est chargé d’accompagner le Groupe Unigrains dans sa stratégie de croissance et
d’investissement international ainsi que dans l’internationalisation de ses sociétés en portefeuille.
Ari Levine s’occupe de la stratégie marketing & communication du Groupe Unigrains en France et à l’étranger.

Biographies

David De Almeida, 32 ans, Responsable du Développement International
David a rejoint le Groupe Unigrains en septembre 2016 après avoir passé plus de 5 ans
chez Business France. En tant que Chef du département des produits alimentaires, il a
accompagné l’internationalisation des entreprises alimentaires françaises après avoir
travaillé deux ans au Brésil en tant que conseiller export. David a démarré sa carrière chez
Groupe Bel et Kraft Foods, dans des missions internationales.
David a obtenu un Masters en Ingénierie d’AgroParisTech.

Ari Levine, 32 ans, Responsable de la Communication
Ari a rejoint le Groupe Unigrains en octobre 2016. Auparavant il était responsable de la
communication en France et en Europe de 21 Partners, un fonds de capital-investissement
international. Il a démarré sa carrière en tant que consultant en communication financière
et relations presse chez Citigate Dewe Rogerson.
Ari est diplômé en littérature française de New York University. Il a complété son MBA à
HEC Paris en 2008.
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Depuis plus de 50 ans, le Groupe Unigrains est le partenaire de référence pour les entreprises agroalimentaires et agro-industrielles en France
et à l’étranger. Avec près de 2 milliards d’euros sous gestion et environ 200 participations, le Groupe Unigrains offre une gamme complète de
solutions de capital développement, capital transmission et financement en dette en plus des services de conseil corporate, afin de répondre
au mieux aux besoins des sociétés de toute taille et à chaque étape dans leur développement.
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