
 
 

  

 

 

 

Communiqué de Presse – 13 mai 2016 
 

PORTEE PAR UNE CROISSANCE A DEUX CHIFFRES, LA TOURANGELLE INVESTIT 
DANS UNE NOUVELLE UNITE DE TRITURATION DE FRUITS SECS EN CALIFORNIE ET 

POURSUIT SA FORTE CROISSANCE INTERNATIONALE. 
 

DANS CE CADRE, UNIGRAINS ET BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ENTRENT AU 
CAPITAL DE LA SOCIETE HUILERIE CROIX VERTE, HOLDING DE CONTROLE DU 

GROUPE LA TOURANGELLE. 

 
La Tourangelle, implantée en France et en Californie, vise à élever la qualité des huiles de spécialités et à 
répondre à l’engouement des consommateurs pour des huiles naturelles et saines. Reprise en 1991 par 
Heinz Kohlmeyer et désormais dirigée par ses fils Matthieu et Maxime Kohlmeyer, l’entreprise est 
aujourd’hui dans une trajectoire de forte croissance. Sa filiale californienne a vendu plus de 4,000,000 de 
bidons estampillés La Tourangelle en Amérique du Nord en 2015. La marque La Tourangelle est déjà très 
présente en Chine et sur le vieux continent, et en plein développement en France, aux Pays Bas, en 
Allemagne, etc.  
 
« Les consommateurs dans le monde entier sont à la recherche d’huiles saines et naturelles. Les usages se 
développent rapidement y compris au-delà de la cuisine : les huiles La Tourangelle sont également utilisées 
comme ingrédients fonctionnels et comme produits de beauté. Les opportunités de développement sont 
très importantes, à condition de produire des huiles de grande qualité » selon Matthieu Kohlmeyer, PDG 
fondateur de la filiale américaine et Directeur Général du Groupe. 
C’est justement pour répondre à ce challenge que le Groupe La Tourangelle vient d’ouvrir son capital à 
Unigrains et BNP Paribas Développement, qui prennent une participation minoritaire afin de poursuivre et 
d'accélérer le développement du Groupe. Fort de cette levée de fonds et avec le soutien de plusieurs 
banques françaises, le Groupe vient d’acquérir une nouvelle unité de trituration au cœur de la Californie.  
La Californie est le premier producteur mondial d’amande, de pistache et le deuxième producteur mondial 
de noix. La nouvelle huilerie baptisée The Artisan Mill, LLC dispose d’une capacité de production de 3,000 
tonnes d’huiles de fruits secs et va positionner le Groupe comme un fournisseur leader d’huiles de 
spécialités pourles industries agro-alimentaire, de la cosmétique et de l’aromathérapie. La Tourangelle va 
ainsi poursuivre son développement en capitalisant sur un savoir-faire unique de production d’huiles de 
fruits secs issu d’une tradition présente dans la Vallée de la Loire depuis le Moyen-Âge.  
 
La Tourangelle emploie aujourd’hui plus de 100 salariés dans le monde dont près d’une quarantaine en 
France sur ses sites de Saumur et Tours dans la vallée de la Loire, et s'appuie sur un outil industriel de 
premier plan. Les huiles La Tourangelle sont disponibles dans les meilleurs points de vente. Une partie des 
huiles sont biologiques et toutes les huiles sont produites avec passion. 
 
A propos d’UNIGRAINS 
UNIGRAINS est une société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, majoritairement 
détenue par la profession céréalière. 
Depuis 50 ans, UNIGRAINS accompagne les entreprises de ces secteurs 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. 



 
 

  

 

 

 

Gérant avec ses filiales plus d’1,2 milliard d’euros, UNIGRAINS est partenaire de près de 200 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 
assurant leur développement national et international. Pour en savoir plus : www.unigrains.fr  
 

A propos de BNP Paribas Développement  
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement qui 
intervient en minoritaire au capital de PME et d’ETI en France depuis plus de 20 ans. Son équipe, composée 
de 23 investisseurs, est répartie sur tout le territoire national. Elle gère un portefeuille de plus de 300 
participations pour un montant investi de 650 millions d’euros, ce qui fait de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 
un acteur de référence sur le marché du capital investissement minoritaire en France. Sa vocation est 
d’accompagner en fonds propres les entrepreneurs dans la durée, lors des projets de transmission et de 
capital développement pour des tickets unitaires allant de 1 à 15 millions d’euros. 
 

Intervenants : 
 

 
 
 
 
 

Contact Presse : 
Antoine Part – presse@unigrains.fr 
Tel : 06 75 27 83 15 

Management La Tourangelle Matthieu Kohlmeyer, Maxime Kohlmeyer

Conseil de la Société Guyard Nasri Pierret Avocats Arthur Pierret

Investisseurs Unigrains Jérôme Geney, Anabelle Coti, Viviane Malege

BNP Paribas Développement Benoît Picart, Tristan Chomienne

Conseil Investisseurs Agilys Avocats Baptiste Bellone, Chloé Journel, Carolle Thain-Navarro

Due Diligence Financière Rossignol & Associés Bertrand Gagneux

Banques BNP Paribas Nathalie Clowez Treguer, Rachelle Claire

CIC Gael David

LCL Mustapha Henni

http://www.unigrains.fr/
mailto:presse@unigrains.fr

