Signature d’un accord pour la cession de Céréa Partenaire
Unigrains accorde la priorité au projet du Management de Céréa Partenaire
Paris, le 26 juillet 2019 – Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et l’agro-industrie, a signé
un accord avec le Management de Céréa Partenaire, associé à des investisseurs institutionnels, en vue de la cession de
sa filiale de gestion pour compte de tiers.
L’accord de cession porte sur 100% des titres de Céréa Partenaire incluant ses trois activités : Capital Transmission,
Mezzanine et Dette Senior Privée.
Dans le cadre de ce projet de reprise, le Management de Céréa Partenaire serait l’actionnaire majoritaire de la société
de gestion aux côtés d’investisseurs institutionnels français, souscripteurs de longue date dans ses fonds. Cette
nouvelle structure du capital permettrait :
- de consolider la société de gestion pour compte de tiers, qui opère déjà indépendamment d’Unigrains
- de conserver l’alignement d’intérêt entre la société de gestion et ses souscripteurs
- d’accélérer la croissance de Céréa Partenaire avec la levée de nouvelles générations de fonds, l’accroissement
de ses actifs sous gestion et le développement à l’international.
Unigrains soutiendrait, par ailleurs, le projet des acquéreurs, que ce soit en investissant dans les Fonds successeurs ou
dans des opportunités de co-investissement.
Cette cession permettrait à Unigrains de retrouver une plus grande liberté d’action dans son développement en tant
qu’investisseur long terme, international et à forte valeur ajoutée auprès des entreprises, en ligne avec les objectifs
patrimoniaux financiers et économiques de ses actionnaires céréaliers.
Céréa Partenaire a été créé par Unigrains en 2004 pour intervenir sur des opérations de transmission. Depuis, la société
a enregistré un succès incontestable avec 1,4 Mds€ levés, dont 80% auprès d’investisseurs institutionnels et 20% auprès
d’Unigrains. Plus de 120 opérations de financement ont été réalisées au cours des 14 années écoulées et ont permis
aux entreprises bénéficiaires d’enregistrer un fort développement, assurant en retour de très bonnes performances
financières aux souscripteurs.
La finalisation de cette opération est prévue au quatrième trimestre 2019 et est soumise à différentes autorisations,
notamment l’accord de l’Autorité des marchés financiers.
***
A propos d’Unigrains
Unigrains, société d’investissement 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, notamment lors de réorganisation du capital,
d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe. Pour plus d’information : www.unigrains.fr
A propos de Céréa Partenaire
Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs
agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration,
l’équipement, l’emballage, la logistique, …). La société a levé 1,4 milliard d’euros depuis sa création essentiellement auprès
d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 120 opérations.
Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness afin de favoriser
l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits
et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital-transmission ou en financement de type
mezzanine, unitranche et dette senior. Pour plus d’information : www.cerea.com
Contacts presse :
Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)6 69 20 79 19
Michel Chabanel / mchabanel@cerea.com / +33 (0)1 83 75 16 05

