Unigrains accompagne le développement de
Genuine Coconut en Espagne
1er investissement du fonds Unigrains Iberian Capital, conseillé par MCH Private Equity
Saragosse, le 11 septembre 2017 – Genuine Coconut est une entreprise indépendante leader du secteur de l’eau
de coco. Fondée en 2014 et basée à Saragosse (Espagne), elle a investi pendant deux ans dans la conception, le
développement et le perfectionnement d’une technologie unique et innovante permettant de retirer
l’enveloppe fibreuse de la noix de coco et de placer un système d’ouverture facile afin de boire l'eau directement
dans sa coque.
Genuine Coconut se démarque des produits conditionnés dans des emballages Tetra Pak
en offrant une eau de coco 100 % naturelle, biologique et non transformée à consommer
directement dans le fruit, lui-même non transformé, ce qui garantit la parfaite
conservation de ses qualités.
Deux ans seulement après son lancement, Genuine Coconut emploie 51 personnes et
prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2017. Vendue dans de
nombreuses grandes chaînes internationales de distribution en Europe, la marque souhaite
pénétrer le marché nord-américain avant la fin de l’année.
Sa stratégie de croissance, telle que la définit son PDG Carlos Amorós, repose sur 3 axes :
- des investissements pour accroître la capacité de production et répondre à une demande croissante
- la pénétration de nouveaux marchés, notamment l’Amérique du Nord
- la croissance en Europe, en s'implantant dans de nouvelles enseignes et en accroissant les ventes auprès des
clients existants.
Cette opération permettra à Unigrains-MCH d'aider Genuine Coconut à consolider sa position en Europe, d'accélérer
son développement à l’international et de l'accompagner dans ses projets de croissance externe.
Le fonds Unigrains Iberian Capital
Genuine Coconut constitue le premier investissement du fonds Unigrains Iberian Capital, conseillé par MCH Private
Equity. Avec un engagement de 20 millions d’euros d’Unigrains, le fonds recherche des participations minoritaires
dans des entreprises agroalimentaires et agro-industrielles en Espagne et au Portugal. Le fonds bénéficie de
l’expertise unique d’Unigrains dans ces secteurs ainsi que du savoir-faire local de MCH Private Equity.
Jean-François Laurain, Directeur Général d’Unigrains, déclare : « Le fonds Unigrains Iberian Capital et notre
partenariat avec MCH Private Equity constituent une étape clé dans l’internationalisation d’Unigrains. L’investissement
dans Genuine Coconut illustre parfaitement notre mission : fournir aux entreprises espagnoles et portugaises des secteurs
agroalimentaire et agro-industriel la même expertise financière et sectorielle que celle qui a contribué au développement
de plus de 1 000 entreprises en France ces 50 dernières années. »
Selon Francisco Caro, Partner chez MCH et chargé du fonds Unigrains Iberian Capital, « Cet investissement dans
Genuine Coconut est le premier d’une série qui fera du fonds Unigrains-MCH l’investisseur ibérique de référence dans le
secteur agro-alimentaire. »
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A propos d’Unigrains
Unigrains, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 50 ans les
entreprises 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. Unigrains gère aujourd’hui environ 1 milliard d’euros, et est partenaire de
près de 150 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.
Pour plus d’information : www.unigrains.fr

A propos de MCH Private Equity
Créée il y a presque 20 ans, MCH Private Equity est l’une des principales sociétés de capital-investissement en Espagne. Elle gère
plus de 700 millions d’euros de fonds (MCH Iberian Capital Fund I, II, III et IV) dont les investisseurs sont des institutions nationales
et internationales de renom (fonds de pension, compagnies d’assurances et fonds de fonds, etc.), et elle bénéficie d’une vaste
expérience dans cette industrie. MCH privilégie les investissements dans des sociétés ibériques de taille moyenne et de divers
secteurs économiques. Sa philosophie d’investissement est d’être un véritable partenaire industriel et de créer de la valeur à long
terme en contribuant à la transformation d’entreprises de taille moyenne en grandes entreprises concurrentielles à l’échelle
internationale.
Pour plus d’information : www.mch.es
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