Closing final à 55 M€ pour Fondo Agroalimentare Italiano
Sponsorisé par Unigrains, le Fonds accompagne le développement des PME italiennes de
l’agroalimentaire
Six investissements principaux et plusieurs opérations de croissance externe déjà réalisés
Paris & Milan, le 16 décembre 2019 – Fondo Agroalimentare Italiano (« FAI ») a réalisé son closing final avec 55 M€
d’engagements. 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 de transitions managériales.
Géré par une équipe de 3 professionnels de l’investissement basée à Milan avec une expérience reconnue 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 également de l’expertise sectorielle, du réseau international et des ressources d’Unigrains,
investisseur indépendant dédié à l’agroalimentaire depuis plus de 56 ans, ayant accompagné plus de 1 000 entreprises
et avec environ 120 participations actuellement en portefeuille.
Un portefeuille diversifié de 6 PME italiennes prometteuses de l’agroalimentaire
FAI a déjà mobilisé plus de 33 M€ et a réalisé six opérations principales :
- Trasporti Romagna : transporteur et logisticien régional dédié à l’agroalimentaire ;
- Sfoglia Torino : nouveau leader du marché italien du snacking salé et pâtes feuilletées ;
- Agrimola : leader européen des marrons et fruits transformés ;
- Sinfo One : fournisseur de solutions d’information technologie, notamment pour l’industrie agroalimentaire ;
- Bassini 1963 – Glaxi Pane : leader italien des produits panifiés traditionnels surgelés ;
- Industrial Pack : producteur d’emballages et packagings pour les secteurs de l’agroalimentaire et du luxe.
Le Fonds devrait réaliser 3 à 4 investissements principaux complémentaires et plusieurs dossiers sont actuellement en
cours d’étude. Il continuera, par ailleurs, à appuyer le développement de ses participations en finançant des opérations
de croissance externe, à l’instar de Trasporti Romagna, Sfoglia Torino, Bassini 1963 – Glaxi Pane et Industrial Pack.
Francesco Orazi, Gérant du Fondo Agroalimentare Italiano, déclare : « Nous remercions nos souscripteurs et notre
sponsor, Unigrains, pour leur confiance et leur soutien. Depuis sa constitution en 2018, FAI s’est imposé comme un véritable
partenaire des entrepreneurs de l’agroalimentaire dans leurs projets de développement. Les six opérations déjà réalisées
illustrent parfaitement la pertinence de notre approche axée sur la consolidation et le renforcement des PME italiennes
pour en faire des leaders nationaux et internationaux. »
Jean-François Laurain, Directeur Général d’Unigrains, déclare : « En réunissant une équipe d’investissement active et
reconnue, des partenaires-souscripteurs professionnels italiens et internationaux, ainsi que l’expertise sectorielle
d’Unigrains, FAI est parfaitement positionné pour apporter tout son savoir-faire stratégique et financier aux PME italiennes
de l’agroalimentaire. Je suis confiant dans les perspectives de développement des six premiers investissements et dans la
qualité des dossiers actuellement à l’étude par l’équipe. »
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