Le groupe Roger Descours se donne les moyens
d’accélérer son développement
Saint-Barthélémy-le-Meil, le 19 octobre 2018 – Implanté en Ardèche et dans la vallée du Rhône, le groupe Roger
Descours est l’un des principaux acteurs européens du négoce de fruits surgelés, offrant à une clientèle d’industriels
(industries agroalimentaires et distributeurs) une large palette de produits de qualité, suivis dès leur mise en culture,
en provenance des meilleures zones de production mondiales. Le groupe a su consolider ses filières
d’approvisionnement en investissant directement en Serbie et au Maroc, et en ouvrant des agences notamment au
Chili, au Canada, aux USA et en Pologne. En 2008, en acteur incontournable de sa région, le groupe a repris Ardèche
Marrons pour relancer cette entreprise qui s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable sur le marché de la
transformation de châtaignes, tant en BtoB qu’en BtoC sous la marque Roger Descours. Aujourd’hui le groupe emploie
près de 200 salariés, traite plus de 30.000 tonnes de produits annuellement et réalise 40% de son chiffre d’affaires à
l’export.
Roger Descours, dirigeant éponyme du groupe, a décidé d’ouvrir son capital à Unigrains de façon à accélérer son
développement, tant sur la transformation de la châtaigne que sur le négoce de fruits surgelés. Les ressources
financières et la fine connaissance du monde de l’agroalimentaire de l’investisseur permettront d’accompagner le
groupe dans la réalisation de projets structurants qui renforceront ses positions de marché. Roger Descours profite de
cette opération pour associer quatre cadres clés du groupe au capital, gage de la grande cohésion de l’équipe de
management.
Ainsi, le groupe Roger Descours peut entamer une nouvelle phase de son histoire, porté par les tendances favorables
à la consommation des produits sains et naturels et par la nécessité d’offrir des produits d’une qualité irréprochable,
« des fruits que la nature nous envie ».
Roger Descours déclare : « C’est une étape importante dans l’histoire du groupe. J’ai trouvé auprès d’Unigrains des
investisseurs partageant ma vision et mes ambitions, dont l’actionnariat majoritaire – des associations professionnelles
d’agriculteurs – affiche les mêmes valeurs que celles qui guident mes actions au quotidien : le respect des terroirs et des
savoir-faire, la qualité sans concession, l’ambition d’un développement international. »
Bruno Julla, Directeur de Participations chez Unigrains, déclare : « Les positions de marché fortes du groupe, la qualité
de ses actifs et de ses équipes et les projets de Roger Descours, qui combinent innovations produits et renforcement des
filières d’approvisionnement, nous ont pleinement convaincus d’accompagner le groupe dans la réalisation de ses
ambitions. »
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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 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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