
  
 

 

Paris – le 13 décembre 2016 

  

ABCD Nutrition ouvre son capital à Unigrains pour accélérer son 

développement 

Le groupe ABCD Nutrition, un ensemble de sociétés spécialisées dans les produits alimentaires 

biologiques et sans gluten, accueille Unigrains comme nouvel actionnaire minoritaire, pour 

accompagner sa forte croissance. Picardie Investissement et Generis Capital Partners réinvestissent  

dans le cadre de cette opération. 

Créé en 2009 et reconnu pour ses marques emblématiques, dont Les Recettes de Céliane, Viadélice, 

Biothentic, Moulin d’Amhara ou encore Ets Moulin, ABCD Nutrition réalise un chiffre d’affaires de 

plus de 20 M€ et compte près de 150 salariés.  

Le groupe est présent sur 3 principaux segments d’activité : 

• Production et commercialisation de produits d’épicerie gourmands sans gluten dans 

plusieurs réseaux de distribution (GMS, magasins spécialisés bio, RHF) sous marques 

propres (Céliane, Viadélice), MDD ou en sous-traitance industrielle; 

• Conditionnement et commercialisation de céréales, légumineuses, graines et fruits à coque 

certifiés Agriculture Biologique en GMS (Biothentic) et en magasins spécialisés bio (Moulin 

d’Amhara); 

• Production et commercialisation de pain bio (Ets Moulin) dans les réseaux spécialisés Bio et 

dans un magasin détenu en propre à Paris. 

ABCD Nutrition dispose actuellement de 8 lignes de production reparties sur 4 sites situés à Moreuil 

(80), Roye (80), Novillers (60) et Avignon (84). Cette opération stratégique et financière comprend 

un projet industriel structurant, sur un nouveau site localisé à Noyon (60), qui permettra au groupe 

de renforcer significativement ses capacités et sa position afin d’anticiper la nouvelle donne des 

marchés de demain. 

Bruno Pierre, Président d’ABCD Nutrition, déclare : « Dans cette nouvelle étape de la vie de notre 

jeune groupe, notre ambition est d’être l’expert français des produits alimentaires biologiques et de 

nutrition gourmande. L’ADN de notre entreprise tournée vers l’innovation et la production se renforce 

avec l’arrivée de notre nouveau partenaire Unigrains, dans le respect de la filière et de nos valeurs, 

notamment humaines. »  

Jérôme Geney, Directeur d’Investissements chez Unigrains, ajoute : « ABCD Nutrition s’inscrit dans 

une dynamique commerciale et industrielle impressionnante en déployant des gammes de produits 

diversifiées pour de multiples clients, tout particulièrement vers l’export. Nous sommes fiers 

d’accompagner le projet industriel de ce leader français qui évolue au sein d’un segment de marché au 

développement prometteur. » 
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Liste des Intervenants 
 

Société : 

ABCD Nutrition – Bruno Pierre, Christophe Fontaine 

 

Conseil de la société et des actionnaires – Harold Consul Corporate Finance (Didier Fradin) 

Conseil Juridique – EY (Jean-Christophe Sabourin, Frédérique Casse, Clémence Lagorce) 

Vendor DD Financière – Deloitte (Edouard Lhomme, Xavier Baron) 

Conseil Financier Manager – NG Finance (Jacques-Henri Hacquin, Ghislain d’Ouince) 
 

Investisseurs : 

Unigrains – Jérôme Geney, Fabrice Quéniat 

Picardie Investissement – Philippe Pruvot 

Generis Capital Partners – Franck Saal 
 

Conseil Juridique Unigrains – Agilys Avocats (Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Chloé Journel) 

DD Financière – Cabinet ACA Nexia (Hervé Krissi, Thierry Guelfi, Antoine Randier) 
 

Investisseur cédant :  

Amundi Private Equity Funds – Claire Chabrier 

 

A propos d’Unigrains  

Depuis plus de 50 ans, Unigrains accompagne les entreprises de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie en mettant à leur 

disposition des solutions financières sur mesures, en fonds propres et quasi fonds propres ainsi que son expertise 

sectorielle reconnue. Partenaire de près de 150 entreprises, Unigrains intervient 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. 

www.unigrains.fr  I  @UnigrainsGroup   

Contact presse : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)1 44 31 16 46 / +33 (0)6 69 20 79 19 

 

A propos de Picardie Investissement 

Picardie Investissement est une Société de Capital Risque (SCR) dont le capital est détenu par des investisseurs 

institutionnels régionaux (Région, banques régionales…). Son métier est d’investir en fonds propres dans des entreprises 

pour apporter une dynamique de croissance, que ces entreprises portent des projets de création, de transmission ou de 

développement. Picardie Investissement gère 70 M€ de capitaux, répartis en 60 lignes de participations. Sa forme 

juridique, SA « perpétuelle », et la patience de ses actionnaires lui permettent d’accompagner des entreprises en 

portefeuille sur une longue durée. Les valeurs portées par Picardie Investissement sont : patience, proximité, confiance, 

sincérité, crédibilité et innovation. Plus d’information sur : www.picardie-investissement.fr 

A propos de Generis Capital Partners 

Generis Capital Partners est une société de gestion dédiée au capital investissement dont le métier est de financer et 
accompagner la croissance des PME en France et à l’international. Generis Capital Partners est une société indépendante, 
fondée par Thibaut de Roux et détenue par des entrepreneurs parmi lesquels Jacques Veyrat. Generis Capital gère à ce jour 
130M€ et compte 30 participations en France et à l’international (Allemagne, Angleterre, Europe du Sud et Scandinavie). 
Premier acteur de venture loan en France, Generis Capital Partners a également développé une gamme de fonds en 
partenariat avec Réseau Entreprendre®, association nationale de chefs d’entreprises créée en 1986, comptant 83 
implantations sur le territoire et 32 à l’étranger et regroupant +12 000 chefs d’entreprises. 

L’équipe de gestion est composée de 10 professionnels cumulant plus de 85 années d’expérience dans le capital 
investissement. Les associés travaillent ensemble depuis 2003 et ont géré ensemble un portefeuille de plus de 110 
participations en Europe, Asie et Etats-Unis. Plus d’information sur : www.generiscapital.com 
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