Unigrains accompagne la transmission familiale du
négociant Alsacien Armbruster
Colmar, le 25 janvier 2018 – Dans le négoce de Farine en Alsace dans les Années 1930 puis dans celui du Grain dans les
Années 50, le groupe Armbruster est l’une des principales entreprises privées françaises dans le métier de la Collecte
de grains, et la vente et le conseil en Agrofournitures. Grâce à sa situation privilégiée le long du Rhin, elle constitue l’un
des leaders de la région dans le stockage et l’expédition du maïs, notamment à partir de ses deux plus importants silos
portuaires d’Ottmarsheim et de Strasbourg. Aujourd’hui, Armbruster réalise un chiffre d’affaires de près de 100 M€ et
commercialise 450 000 tonnes de céréales.
Depuis 1987, la société est détenue et gérée par Christophe Armbruster et son frère Etienne. Etienne Armbruster prend
le contrôle majoritaire du groupe familial avec le concours d’Unigrains, et Christophe accompagne l’opération en
demeurant responsable de la commercialisation des céréales.
Ainsi structurée, la société peut aborder une phase de consolidation de son approche en filières et de développement
des services auprès des agriculteurs de la région, dans la continuité du management historique et tout en conservant
son indépendance et ses signatures « Qualités » (ISO 9001, ISO 22000, CSA/GTP, 2BSvs, etc.).
Etienne Armbruster, le nouveau PDG d’Armbruster, déclare : « C’est une étape importante de l’histoire familiale de
notre société. Nous avons trouvé auprès d’Unigrains non seulement un partenaire très impliqué dans notre secteur d’activité
affirmant fort sa confiance dans l’avenir de la Ferme Alsace, mais aussi un partenaire avec des outils financiers facilitant
une transmission familiale. »
Florence Alin, Directrice de Participations chez Unigrains, ajoute : « Nous nous réjouissons d’accompagner un
Organisme Stockeur Négociant performant, dans une zone spécialisée pour la production de maïs et son exportation vers
les utilisateurs industriels d’Europe du Nord. Cette opération rentre pleinement dans le cœur de métier d’Unigrains, tant les
enjeux de ce maillon de la collecte et de l’approvisionnement agricole sont majeurs pour la performance de la filière
céréalière française, dans toute la diversité de son tissu de coopératives et de négociants. »
Le financement de cette opération est complété par un pool bancaire constitué de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Alsace Vosges, BNP Paribas, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Caisse d’Epargne d’Alsace et
Banque CIC Est.
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A propos d’Armbruster
Armbruster réalise un CA de près de 100 M€ et collecte 300 000 tonnes de grains auprès de 1000 agriculteurs. Le groupe dispose
d’un réseau moderne de silos de séchage et de stockage sur le territoire alsacien, où il assure la distribution des approvisionnements
agricoles aux céréaliers et aux viticulteurs.
Pour plus d’information : www.armbruster.fr
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
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