Premier closing à 40 M€ pour Fondo Agroalimentare Italiano
Sponsorisé par Unigrains, le Fonds accompagne le développement des PME italiennes de
l’agroalimentaire
Deux investissements ont déjà été réalisés avec un troisième en cours de finalisation
Paris & Milan, le 7 juin 2018 – Fondo Agroalimentare Italiano (« FAI ») a réalisé un premier closing avec près de 40 M€
d’engagements. Le Fonds est en passe d’atteindre son objectif de taille finale à 50 M€ et maintient son hard cap à 70
M€.
Sponsorisé par Unigrains, le Fonds compte parmi ses souscripteurs des institutionnels et des family offices français,
italiens et suisses ainsi que plusieurs entrepreneurs italiens.
Le partenaire privilégié des entrepreneurs italiens de l’agroalimentaire
FAI prend des positions minoritaires dans des opérations de capital-développement ou dans des transactions
majoritaires, comme spécialiste sectoriel, au capital de PME italiennes de l’agroalimentaire d’un chiffre d’affaires de 10
M€ à 150 M€. Ces investissements financent le développement des entreprises via la croissance externe ou organique,
l’internationalisation ou encore dans le cadre des transitions managériales.
Géré par une équipe de 3 professionnels de l’investissement basée à Milan avec une expérience significative dans le
secteur, FAI intervient en tant que partenaire privilégié aux côtés des entrepreneurs pour les appuyer dans leurs
ambitions de croissance.
Le Fonds bénéficie, par ailleurs, de l’expertise sectorielle, du réseau international et des ressources d’Unigrains,
investisseur indépendant dédié à l’agroalimentaire depuis plus de 55 ans, ayant accompagné plus de 1 000 entreprises
et avec plus de 150 participations actuellement en portefeuille.
Une dizaine d’opérations attendues
FAI constituera un portefeuille d’une dizaine de participations, dont deux ont déjà été réalisés :
- Trasporti Romagna : investissement minoritaire dans le cadre d’une opération de capital-transmission
familiale d’un transporteur et logisticien dédié à l’agroalimentaire avec plus de 125 M€ de chiffre d’affaires.
- Sfoglia Torino : intervention en capital développement pour orchestrer une double opération de croissance
externe et créer un leader du marché italien du snacking salé et pâtes feuilletées avec plus de 27 M€ de chiffre
d’affaires.
Une troisième opération est actuellement en exclusivité et devrait être finalisée prochainement.
Francesco Orazi, Gérant du Fondo Agroalimentare Italiano, déclare : « L’industrie agroalimentaire en Italie est numéro
3 en Europe mais reste pourtant fragmentée avec de nombreuses PME gérées par des familles ou des entrepreneurs de la
première génération. Avec FAI, nous avons un rôle à jouer dans la transmission intergénérationnelle en favorisant
notamment des stratégies de croissance externe et de renforcement managérial. »
Jean-François Laurain, Directeur Général d’Unigrains, déclare : « Le premier closing du Fondo Agroalimentare Italiano
représente une étape clé dans l’internationalisation d’Unigrains. Les premiers investissements dans Trasporti Romagna et
Sfoglia Torino illustrent parfaitement notre mission : fournir aux entreprises italiennes de l’agroalimentaire la même
expertise financière et sectorielle que celle qui a contribué au développement de plus de 1 000 entreprises en France ces 55
dernières années. »

L’équipe FAI
De gauche à droite :
Alfredo Cicognani a rejoint Unigrains en 2015 après 5
ans chez Sodica Investimenti et 3 ans chez General
Electric. Il est titulaire d’un Master en Economie et
Gestion de l’Università Commerciale Luigi Bocconi.
Francesco Orazi a rejoint Unigrains en 2015 après 5 ans
chez Sodica Investimenti et 19 ans chez Interbanca
SpA. Il est diplômé en affaires de l’Università
Commerciale Luigi Bocconi et d’un Master Executive
MBA de Scuola di Direzione Aziendale – Bocconi.
Stefano Masini a rejoint Unigrains en 2015 après 6 ans
chez Sodica Investimenti. Il est diplômé en économie
internationale et sciences politiques de l’Università di
Belogna.

www.fondoagroalimentareitaliano.it
www.unigrains.fr

A propos d’Unigrains
Unigrains, société d’investissement 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 stades de leur développement en position d’actionnaire minoritaire, notamment lors de
réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe.
Pour plus d’information : www.unigrains.fr
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