
                                

 

 

Trasporti Romagna ouvre son capital à IMI et Unigrains 

Milan – le 14 décembre, 2016 – Imi Fondi Chiusi SGR, pour le compte du fonds Atlante Private Equity, a pris 

une participation majoritaire dans Trasporti Romagna Spa, avec un co-investissement d’Unigrains. Trasporti 

Romagna est un leader italien des services de transport et de logistique, spécialisé dans la distribution 

agroalimentaire. 

Cette opération s’inscrit dans le contexte d’une transition générationnelle dans laquelle Simone Romagna, 

troisième génération de la famille Romagna, conservera une participation significative et continuera à diriger 

l’entreprise. 

Trasporti Romagna, avec sa filiale Systema, affiche un chiffre d’affaires de plus de 110 M€ en 2015 avec une 

forte croissance de plus de 20% par an depuis 2011, réalisée notamment via une entrée progressive dans la 

gestion des entrepôts pour compte de tiers et une expansion géographique en Italie.  

L’investissement soutiendra Trasporti Romagna dans ses ambitions de croissance organique et externe. 

Simone Romagna est toujours responsable de la gestion opérationnelle et son équipe de direction sera 

renforcée, en ligne avec le développement du groupe. 

Les investisseurs ont été conseillés par Gitti & Partners (juridique), Riccardi Salom Tadeschi (montage de 

l’opération), Davide Balboni (anti-concurrence), Ernst & Young (finances) et Pirola & Associati (fiscal).  

Simone Romagna a été conseillé par Grant Thornton (finances), Roberto Montemezzo (fiscal) et Antonio 

Pasquino & Domenico Mastrangelo (juridique). 

Simmons & Simmons a conseillé Banca IMI et Cariparma (financement bancaire de la transaction). 

A propos d’IMI Fondi Chiusi SGR SpA 

IMI Fondi Chiusi SGP SpA, membre du groupe Intesa Sanpaolo, gère des fonds de capital-investissement dédiés aux PMEs italiennes 

et les accompagner dans leur développement (M&A, restructuring financier…) en apportant un savoir-faire unique aux 

entrepreneurs. IMI Fondi Chiusi SGP S.p.A. a réalisé 36 investissements depuis 2004 pour un montant total d’environ 300 M€. 

IMI Fondi Chiusi SGR SpA est membre de l’AIFI (association italienne des fonds d’investissement) et l’EVCA (European Private Equity 

and Venture Capital Association). La société de gestion respecte le protocole AIFI de gouvernance indépendante. 

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. 

 

Unigrains est présent en Italie avec un bureau à Milan et une équipe de trois professionnels de l’investissement dédiés au marché 

local. www.unigrains.fr  I  @UnigrainsGroup   
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