
 

 

Communiqué de Presse 

Caussade, le 18 mars 2019 

 

CAUSSADE SEMENCES Group renforce ses moyens financiers pour accélérer son 

développement en France et à l’international 

 
Unigrains et Sofiprotéol investissent en quasi-fonds propres dans le cadre d’une levée de fonds 

 

CAUSSADE SEMENCES Group, groupe semencier multi-espèces à vocation internationale, sélectionne, produit 

et met en marché des semences de grandes cultures : maïs, tournesol, colza, céréales à paille, fourragères, 

protéagineux, soja, couverts végétaux.  

Présent dans 35 pays, le groupe réalise 145 millions de chiffre d’affaires dont 60% à l’international et s’appuie 

sur la force de ces 630 collaborateurs, ses 11 sites de recherche et 5 usines.  

Promoteur d’agro-solutions performantes, adaptées aux territoires et aux filières, CAUSSADE SEMENCES Group 

s’appuie sur trois atouts majeurs pour son développement : un métier de semencier multi-espèces, une grande 

proximité avec les marchés et une vision à long terme de son développement.  

Fort de ces ressources complémentaires, CAUSSADE SEMENCES Group renforce sa position d’acteur 

indépendant du secteur, engagé pour l’émergence d’une agriculture raisonnée, responsable et créatrice de 

valeur économique pour les agriculteurs.  

Luc Ozanne, Directeur d’Investissement chez Sofiprotéol, déclare : « Nous nous réjouissons d’accompagner, aux 

côtés des coopératives actionnaires, un semencier multi-espèces répondant avec efficacité et pertinence, aux 

besoins exprimés par les agriculteurs, les distributeurs, les industriels et les consommateurs. Cette opération 

rentre pleinement dans le cœur de métier de Sofiproteol, tant les enjeux de ce maillon de la semence sont majeurs 

pour la performance des filières. » 

François-Xavier Masson, Chargé d’Affaires chez Unigrains, déclare : « Notre accompagnement vient 

notamment renforcer la capacité d’innovation et de recherche de CAUSSADE SEMENCES Group : un atout clé 

pour appuyer et réussir ses projets de croissance. Nous sommes ravis de soutenir le développement de solutions 

innovantes qui vont aider les agriculteurs à répondre aux enjeux climatiques et économiques d’aujourd’hui et 

demain. »  

Jean-Claude Virenque, Président de CAUSSADE SEMENCES Group, déclare : « Nous nous félicitons de l’arrivée 

de deux acteurs majeurs de la filière à nos côtés. Outre les moyens supplémentaires qui vont nous permettre de 

continuer à nous développer à l’international, ces partenaires apportent au Groupe une vision complémentaire 

capitale sur de nombreuse espèces notamment en oléo-protéagineux et céréales. » 

Pierre Flye Sainte-Marie, Directeur Général de CAUSSADE SEMENCES Group, déclare : « Forts de leurs 

nombreux partenariats dans le monde agricole en général, ces nouveaux partenaires sont une vraie richesse pour 

notre entreprise à un moment où le nombre de projets engagés est plus important que jamais. Leurs axes de 

développement et leurs valeurs sont en totale cohérence avec le projet global d’entreprise CAUSSADE SEMENCES 

Group 2025, ce qui augure d’une fructueuse collaboration et ouvre de réelles perspectives de croissance. » 

 



 

Intervenants sur l’opération 

- Pour CAUSSADE SEMENCES Group : 

o Jean-Claude Virenque, Président du Conseil d’Administration, Francois Trinquier, DAF 

o Conseil juridique : Nabaro & Hinge (Pierre Chatelain, Sarah Sadeg) 

- Pour Sofiprotéol : 

o Luc Ozanne, Anne-Sophie Dubourg  

- Pour Unigrains : 

o François-Xavier Masson, Aline Picaut 

*** 
 

A propos de CAUSSADE SEMENCES Group : 

CAUSSADE SEMENCES Group, groupe semencier multi-espèces à vocation internationale, sélectionne, produit et met en 

marché ses propres semences de grandes cultures : maïs, tournesol, colza, céréales à paille, fourragères, protéagineux, soja, 

couverts végétaux.  

Présent dans 35 pays, le groupe réalise 145 millions de chiffre d’affaires dont 60% à l’international et s’appuie sur la force de 

ces 630 collaborateurs, ses 11 sites de recherche et 5 usines.  

Promoteur d’agro-solutions performantes, adaptées aux territoires et aux filières, CAUSSADE SEMENCES Group s’appuie sur 

trois atouts majeurs pour son développement : un métier de semencier multi-espèces, une grande proximité avec les 

marchés et une vision à long terme de son développement.   

 

A propos de Sofiprotéol : 

Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, Sofiprotéol, société de financement et de développement, filiale du groupe 

Avril, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire. 

Partenaire durable, Sofiprotéol accompagne sur le long terme les entreprises de la filière et, plus largement, celles de l’agro-

industrie française afin notamment de consolider leurs fonds propres lors d’opérations de développement ou 

d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds propres, les solutions de financement proposées 

par Sofiprotéol sont fondées sur une approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et 

l’innovation à tous les stades des filières agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles 

(semences, génétique, agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les 

organismes collecteurs et la première transformation. 

Pour en savoir plus : www.sofiproteol.com  

A propos d’Unigrains : 

Unigrains, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 55 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 120 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  

 

Contacts presse : 

- CAUSSADE SEMENCES Group : Célia BROGNIET / celia.brogniet@caussadesemencesgroup.com /  

+33 (0)6 11 66 63 14  

- Sofiprotéol : Tom Doron / tom.doron@groupeavril.com / +33 (0)6 26 28 39 94 

- Unigrains : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)6 69 20 79 19  
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