Paris, le 1 septembre 2014,

Objet : UNIGRAINS entre au capital de SGD, holding actionnaire de référence de la société
NATUREX

UNIGRAINS est entrée le 9 juillet 2014 au capital de SGD à hauteur de 16,03 % par souscription à
une augmentation de capital réservée, aux côtés de Finasucre, actionnaire historique. A l’issue de
cette opération, le capital détenu par Finasucre dans SGD est de 83,17 % contre 98,79 % avant
opération.
SGD est la holding actionnaire de référence de la société NATUREX avec une participation à hauteur
de 21,16% de son capital (27,73 % des droits de vote). Naturex est leader mondial des ingrédients
naturels de spécialité d’origine végétale.

Jean-François Laurain, Directeur Général d’UNIGRAINS déclare : « Notre rôle d’accompagnement en
capital d’entreprises de l’agro-industrie trouve parfaitement sa place dans l’opération que nous venons
de réaliser dans SGD, holding de Naturex Nous sommes fiers de pouvoir accompagner cette
entreprise française leader mondial dans son secteur ».Par cette opération, UNIGRAINS souhaite,
aux côtés de FINASUCRE et de la famille LIPPENS, assurer la poursuite du rôle de SGD en sa
qualité de holding actionnaire de référence de NATUREX. Cet investissement s’inscrit principalement
dans l’optique de contribuer au financement du développement du groupe NATUREX, tant sur le plan
de la croissance organique que sur celui de la croissance par acquisitions, en France et à
l’international.
Intervenants sur l’opération :
UNIGRAINS : Didier Bosc, Sébastien Haselint, Fabrice Quéniat ; juridique : Viviane Malège
Conseil juridique : King & Wood Mallesons SJ Berwin - Thomas Maitrejean, Edouard Balades

A propos de NATUREX
NATUREX est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale. Le groupe,
organisé autour de trois marchés stratégiques Food & Beverage, Nutrition & Health et Personal Care,
produit et commercialise des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale pour les industries
agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique.
NATUREX, dont le siège social est basé à Avignon, emploie 1 600 personnes et dispose de 8
bureaux de sourcing à travers le monde et de ressources industrielles performantes à travers 17 sites
industriels en Europe, au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie, en Inde et au Chili. Il
bénéficie en outre d’une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans plus de 20
pays.
Le groupe NATUREX est coté sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B (code ISIN
FR0000054694).
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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’un 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. Pour en savoir plus : www.unigrains.fr
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