UNIGRAINS ET SOFIPROTEOL ACCOMPAGNENT LE GROUPE ARTERRIS DANS LA
CONSOLIDATION DU SECTEUR OVIN ET BOVIN
Paris le 13 décembre, 2016

Unigrains et Sofiprotéol accompagnent le groupe Arterris en haut de bilan pour l’acquisition des sociétés
Dufour Sisteron, Ovimpex et Ovimpex Distribution dans l’univers des viandes ovine et bovine.
Ces acquisitions permettront au groupe Arterris, en association avec la coopérative Agneau du Soleil, de
développer et consolider ses filières de production animales. Le nouveau groupe commercialisera ainsi
100 000 bovins et 1,5 millions d’ovins soit une part significative du marché français, qui produit 4,5 millions
d’ovins sur les 10 millions consommés chaque année en France.
Florence Alin, Directrice de Participations chez Unigrains, déclare : « Nous avons accompagné Arterris de
longue date lors des différents rapprochements de coopératives qui lui ont donné naissance et permis de se
constituer sur une large assise territoriale de l’Occitanie à la Provence. Nous nous réjouissons de participer à cette
nouvelle étape structurante par laquelle Arterris se donne les moyens de valoriser les productions de ses
adhérents, en s’adjoignant de nouveaux outils et de nouvelles compétences. »
Michel Boucly, Directeur Général Délégué chez Sofiprotéol, ajoute : « Soutenir la consolidation des filières
d’élevage autour d’acteurs structurants est une réponse nécessaire et prometteuse à la conjoncture actuelle. Elle
offre de réelles perspectives pour redynamiser la filière ovine française et proposer aux clients une offre répondant
à leurs attentes. Elle s’inscrit pleinement dans la mission première de Sofiprotéol d’accompagner dans la durée la
croissance des entreprises de la ferme France. »
Intervenants Investisseurs :
Unigrains : Florence Alin, Bruno Julla, Viviane Malège
Sofiprotéol : Cyril Melin

***
A propos d'Arterris
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il fédère plus
de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de régions et de cultures différentes.
Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares, le Groupe réalise un CA combiné qui dépasse les 760 M€ et s’appuie au quotidien sur
une équipe de plus de 1 800 salariés. Avec l’acquisition en novembre 2016 de Dufour Sisteron (CA 38 M€), Ovimpex (CA 250 M€) et
Ovimpex Distribution (CA 40 M€), le chiffre d’affaires du groupe devrait ainsi dépasser le milliard d’euros l’année prochaine. Pour plus
d’informations : www.arterris.fr.
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A propos d’Unigrains
Depuis plus de 50 ans, Unigrains accompagne les entreprises de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie en mettant à 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
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A propos de Sofiprotéol
Créé en 1983 à l’initiative du monde agricole, SOFIPROTEOL, société de financement et de développement, filiale du groupe AVRIL,
s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire. Partenaire durable, SOFIPROTEOL accompagne sur le long
terme les entreprises de la filière et, plus largement, celles de l’agro-industrie française afin notamment de consolider leurs fonds propres
lors d’opérations de développement ou d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds propres, les solutions
de financement proposées par SOFIPROTEOL sont fondées sur une approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le
développement et l’innovation à tous les stades des filières agro-industrielles et agroalimentaires. www.sofiproteol.com
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