Maître Prunille, filiale de l’Union de coopératives France Prune, ouvre son
capital pour financer son développement.

Maître Prunille réalise une augmentation de capital souscrite par Unigrains, qui détient à
l’issue de l’opération une participation minoritaire aux côtés de l’union de coopératives du
Lot-et-Garonne France Prune.
Créée en 1988, Maître Prunille transforme et commercialise une large gamme de fruits secs
et de fruits moelleux (pruneaux d’Agen, abricots, amandes, dattes, raisins…). En 2015, le
groupe a transformé 50 000 tonnes de fruits pour un chiffre d’affaires de plus de 200
millions d’euros. Grâce à son portefeuille produits étendu et à sa forte présence à l’export,
Maître Prunille fait figure de leader européen sur son marché.
Après une phase de progression organique de l’activité permise par d’importants
investissements industriels et la réalisation d’acquisitions ciblées, Maître Prunille a souhaité
se doter de moyens financiers additionnels afin de poursuivre sa croissance, qui passera
notamment par la réalisation de nouvelles acquisitions en France et à l’International.
L’actionnaire de Maître Prunille a choisi Unigrains comme partenaire financier pour
accompagner le développement de sa filiale commerciale.
Cette opération a été finalisée le 21 septembre 2016. L’équipe de Messis Finances a conseillé
Maître Prunille et son actionnaire unique France Prune dans le montage et la réalisation de
cette opération qui a suscité plusieurs marques d’intérêt.
A propos de l’Union France Prune - Maître Prunille :
L’Union des Coopératives France Prune a été créée en 1963 pour organiser la production et le séchage
de la prune d’Ente du Lot-et-Garonne.
Cette union de coopératives de producteurs a su diversifier ses activités au travers de Maître Prunille,
Historiquement présent en GMS, avec ses marques Maître Prunille, EAT ME, Rigopop et Domino et
son activité Marques De Distributeur, le groupe a su se diversifier en établissant des relations
commerciales avec les grands acteurs de la Restauration Hors Foyer et des Industries AgroAlimentaires. Le groupe est aujourd’hui le 1er transformateur européen de fruits secs et le 3ème
transformateur mondial de pruneaux. Il affiche une présence multi-secteurs (GMS, RHD, Ingrédients,
Grossistes, etc.) en France et à l’International, avec plus de 30% de ses activités à l’export. En 2013,
Maître Prunille avait repris le groupe Bargues Agro-Industrie, leader de la transformation des fruits à
coques dédié au B to B. En 2014, Maître Prunille avait également repris la société SAISOF, spécialiste
des fruits secs et fruits séchés sur le MIN de Rungis.

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 milliard d’euros, Unigrains est partenaire de près de 200 entreprises,
intervenant à différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisations du capital,
d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe assurant leur développement
national et international.

A propos de Messis Finances :
Société de conseil en Corporate Finance spécialisée dans les secteurs agroalimentaire et agroindustriel, Messis Finances propose un accompagnement complet pour toutes opérations de haut de
bilan (cessions, acquisitions, levées de fonds). Par son appartenance au Groupe Unigrains, Messis
Finances dispose d’un accès privilégié aux décideurs des entreprises agroalimentaires et d’une forte
implantation au sein des tissus économiques locaux. Avec une quarantaine d’opérations conseillées
depuis 2007, l’équipe de Messis Finances, constituée de 6 professionnels expérimentés, bénéficie
d’une expertise sectorielle reconnue de premier plan. Doté d’un réseau de correspondants
internationaux, Messis Finances dispose d’une couverture dans les principaux pays en Europe, en
Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie.

Intervenants
MAITRE PRUNILLE - Xavier Picard
UNIGRAINS - Bruno Julla, Géraldine Salomon, Julien Becquet, Virginie Colombo

Conseils Investisseur
Juridique : LAMARTINE CONSEIL - Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard
DD financière : MAZARS - David Couturier, Alexandra Audouard

Conseils France Prune / Maître Prunille
Conseil financier : MESSIS FINANCES - Elie Auriac, Sébastien Bonnaire, Aurélien Bossuat
Conseil juridique : DLLP - Estelle Daret, Sophie Larronde-Champilou

