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Axéréal lève 150 M€ pour développer ses activités malt et agroalimentaire 

Le Groupe Axéréal leader européen en collecte de céréales et 5ième malteur mondial, annonce le 

5 juillet 2017 avoir levé 150 M€ pour financer ses projets de croissance en procédant à une 

augmentation de capital de sa filiale malt assurée par deux investisseurs financiers, Temasek et 

Unigrains et par son actionnaire minoritaire Tereos. 

Cette croissance est avant tout portée par la branche Malt. Boortmalt, filiale d’Axéréal, a la 

volonté d’accompagner ses clients brasseurs et distillateurs dans leur développement, par 

l’accroissement de ses capacités de production et d’exportation depuis Anvers et par une 

implication directe dans la production des orges et des malts dans des géographies en forte 

croissance  comme l’Afrique et l’Asie. 

« L’entrée au capital d’investisseurs axés sur les marchés émergents est réellement un atout pour 

la conduite de nos projets de croissance. Temasek basé à Singapour, et Unigrains, spécialiste de la 

filière agroalimentaire apporteront une véritable expertise sur la valorisation de notre activité 

malt et ses débouchés sur les marchés internationaux, tout particulièrement en Asie» déclare Yvan 

Schaepman, CEO Boortmalt. 

« Notre objectif est de renforcer notre Groupe coopératif qui s’appuie sur deux Pôles, agricole et 

agroalimentaire, en créant encore davantage de valeur à l’aval. Tout en restant majoritaire, 

Axéréal peut maintenant poursuivre ses objectifs de croissance et continuer d’apporter à ses 

adhérents, sécurité et performance. Investir dans l’agroalimentaire c’est à la fois garantir l’accès 

au marché des céréales et de l’orge pour nos adhérents et créer de la valeur » assure Jean-

François Loiseau, Président d’Axéréal. 
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A propos d’Axéréal  

Axéréal, groupe coopératif agricole et agroalimentaire, présent principalement sur le bassin de production 
de la grande région Centre allant du sud de Paris jusqu’au nord de l’Auvergne, valorise la production de ses 
adhérents en prenant en compte les attentes de ses clients majoritairement transformateurs industriels. 
Axéréal contribue ainsi au développement d’une offre alimentaire de qualité. Au quotidien, la coopérative 
accompagne ses adhérents tant dans l’acte de production que dans la gestion des risques. Parallèlement, 
Axéréal accompagne ses clients industriels dans leur développement en assurant la chaine de valeur 
nécessaire à leurs activités en France et à l’international.  

Président : Jean-François LOISEAU  - Directeur Général de transition : Tanguy POUPART – Directrice 
Financière : Marie-Laure BOLENTIN – Secrétaire Général : Stéphane MICHEL 

www.axereal.com 

A propos de Boortmalt 

Boortmalt, filiale d’Axéréal, est une société de production de malts de qualité à destination des brasseurs et 
des distillateurs. 5ème malteur mondial, Boortmalt exploite 10 malteries en Europe, produit et 
commercialise 1,1 million de tonnes de malt. Boortmalt bénéficie d’un site stratégique à Anvers lui 
permettant d’exporter 50% de sa production totale vers les marchés émergents. Leader au Royaume-Uni et 
en Irlande, Boortmalt est un producteur reconnu de malts à whisky et de malts spéciaux. 

CEO : Yvan SCHAEPMAN 

www.boortmalt.com 

A Propos de Temasek 

Fondée en 1974, Temasek est une compagnie d’investissement basée à Singapour. En s’appuyant sur 10 

bureaux de par le monde, Temasek gère un portefeuille de 242 milliards de S$ (soit 180 milliards de US$, 

158 milliards d’€ ou 125 milliards de £), principalement centré sur Singapour et l’Asie. 

Son portefeuille couvre un large éventail de secteurs d’activité : les télécommunications, les médias et la 

technologie ; les services financiers ; le transport & l’industrie ; la consommation & l’immobilier ; la santé et 

l’agriculture ; ainsi que l’énergie & les ressources naturelles. Ses activités sont guidées par quatre thèmes 

d’investissement et les tendances long terme qui leurs sont associées : économies en transformation ; 

croissance des classes moyennes ; avantages compétitifs apparents ; champions émergents. 

Temasek porte un intérêt tout particulier au développement et au bien-être de la communauté. En tant 

qu’institution Temasek est pleinement conscient que plusieurs facteurs liés à l’environnement, à la société 

et à la gouvernance peuvent profondément l’affecter, ainsi que la pérennité des compagnies et négoces qui 

en font partie. 

Pour en savoir plus sur Temasek, nous vous prions de visiter www.temasek.com.sg 

Pour lire la dernière Revue Annuelle de Temasek, nous vous prions de visiter www.temasekreview.com.sg 

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 
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stades de leur développement en position d’actionnaire minoritaire, notamment lors de réorganisation du 
capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe.  www.unigrains.fr 

- Intervenants chez Unigrains : Didier Bosc, Florence Alin, Anabelle Coti 

Contact presse Unigrains : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)1 44 31 16 46 / +33 (0)6 31 05 02 41 

A propos de Tereos 

Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de 
produits alimentaires de qualité, Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l’alcool et de 
l’amidon.  
Les engagements sociétaux et environnementaux du groupe contribuent à la performance de l’entreprise 
dans la durée tout en renforçant sa contribution en tant qu’acteur responsable. 

Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 agriculteurs et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la 
transformation de la betterave, de la canne et des céréales.  

Grâce à 49 sites industriels, à une implantation dans 16 pays et à l’engagement de ses 23 000 salariés, 
Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large et 
complémentaire.  
En 2016/17, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros. 

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

