Accompagner le développement international du groupe agro-industriel
antillais CEM

Paris, le 21 novembre 2014
PROPARCO et UNIGRA INS participent à une émission d’obligations convertibles en actions en faveur
de la société holding du groupe martiniquais CEM, leader dans la production de farine et d’aliment du
bétail dans les Antilles et en Guyane franç aises.
Ce financement soutiendra le développement du Groupe CEM dans s es activités agro-industrielles et
plus particulièrement au Brésil dans l’État amazonien de l’Amapa (stockage de matières premières et
minoterie), à S ainte-Lucie (minot erie et agrandissement de l’unité de fabrication d’aliments pour
animaux), ainsi qu’ en Guy ane française (modernisation de l’unité de fabrication d’aliments pour
animaux et investissement dans le principal industriel local du secteur boulangerie viennoiserie
pâtisserie).
Par cet accompagnement, PROPA RCO et UNIGRA INS contribueront à l’expansion régionale d’un
acteur industriel ultra-marin majeur. Ce financement permettra de diversifier l’offre de produits
alimentaires destinés à la consommation humaine et animale, tout en renforçant le tissu industriel
dans des zones isolées, notamment dans l’ét at de l’Amapa au Brésil et à S ainte-Lucie, où il n’existait
pas jusqu’à présent de minoterie ou d’unité d’aliment du bétail. Il participera, par ailleurs, au
renforcement des liens entre PROPARCO et UNIGRA INS –deux acteurs financiers français
partageant une stratégie commune en faveur de l’industrie agroalimentaire

et de la filière agro-

industrielle.
« Nous sommes très heureux d’accompagner un acteur industriel dynamique t el que le Groupe CE M.
Ce financement permettra de sout enir le Groupe dans sa nouvelle phase de développement à
l’international, bénéficiant des dynamiques d’intégration régionale à l’œuvre entre l’Outre-mer f rançais
et son environnement géographique immédiat », a indiqué Claude Périou, Directeur Général de
PROPARCO.
« Cette opération c onforte le partenariat entre UNIGRAINS et le Groupe CE M engagé depuis 2008
lors de l’acquisition de la société Grands Moulins des Antilles et valide la stratégie de développement
de ce groupe sur son bassin géographique », poursuit Jean François LAURAIN, Directeur Général d’
UNIGRA INS.

À PROPOS DE
PROPARCO est une institution financière de développement conjointement détenue par l’Agence Française de Développement
(AFD) et par des actionnaires publics et privés du Nord et du Sud. La mission de la société est de favoriser les investissements
privés dans les pays émergents et en développement en faveur de la croissance, du développement durable et de l’atteinte des

Objectifs du Millénaire (OMD). PROPARCO finance des opérations économiquement viables, socialement équitables,
soutenables sur le plan environnemental et financièrement rentables. PROPARCO figure parmi les principales institutions
financières de développement bilatéral au niveau mondial. La société investit dans un champ géographique allant des grands
pays émergents aux pays les plus pauvres, notamment en Afrique, avec un degré élevé d’exigence en matière de
responsabilité sociale et environnementale.
www.proparco.fr
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 so n expertise
sectorielle reconnue. Gérant avec ses filiales plus d’1 milliard d’euros, UNIGRAINS est partenaire de près de 200 entreprises,
intervenant 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.
www.unigrains.fr
Le Groupe CEM a été créée en 1992 par l’entrepreneur Xavier Augier de Moussac en Martinique. Les activités de fret ont été
les premiers développements importants du groupe dans la zone Caraïbes, puis le groupe s’est diversifié vers la minoterie à
partir de 2001 par l’installation d’un moulin dans l’île de la Martinique. Le Groupe CEM s’engage dans une stratégie de
croissance horizontale, en 2008, par le rachat de sociétés concurrentes dans le secteur de la minoterie et de l’alimentation du
bétail en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. En 2013, il démarre une stratégie d’intégration verticale via l’acquisition de
parts dans une société de boulangerie industrielle en Guyane. La même année, le Groupe CEM décide de réaliser des
investissements stratégiques à l’international : participation minoritaire dans une minoterie en Haïti, création d’une unité
d’aliment du bétail à Sainte Lucie, lancement d’une société industrielle dans l’Amapa, au Brésil. Le Groupe CEM est aujourd’hui
leader dans la minoterie et l’aliment du bétail dans les Antilles et en Guyane françaises.
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