Euralis Semences renforce ses moyens financiers
pour accélérer son développement international
Unigrains et Sofiprotéol, actionnaires minoritaires historiques de la filiale du Groupe
coopératif Euralis, souscrivent à une augmentation de capital de 20 M€
Paris, le 27 janvier 2020 – Euralis Semences a réalisé une augmentation de capital de 20 M€, souscrite exclusivement
et à parité par ses actionnaires minoritaires historiques, Unigrains et Sofiprotéol.
Filiale du Groupe coopératif Euralis, Euralis Semences, une des sociétés les plus importantes de semences en Europe,
se positionne sur les 3 activités du métier :
- la recherche et le développement de nouvelles variétés de semences,
- leur production,
- leur commercialisation.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 210 M€, Euralis Semences emploie 1 390 collaborateurs et dispose de 12 stations
de recherche et de plus de 500 000 parcelles. De par sa dimension européenne et la richesse de son expertise génétique,
Euralis Semences occupe une position de leader sur les semences de maïs, tournesol, colza, le soja et le sorgho.
Le renforcement de ses fonds propres contribuera à la construction d’une usine de production de semences en Russie,
et à l’accélération de son développement international via son projet de rapprochement avec Caussade Semences.
Cette consolidation permettrait de renforcer significativement la position du Groupe en Europe en offrant une gamme
élargie de produits et de variétés reconnus par les agriculteurs et les distributeurs.
François-Xavier Masson, Directeur d’Investissements chez Unigrains, déclare : « Partenaire-financier d’Euralis
Semences depuis plus de 30 ans, nous sommes heureux d’accompagner le Groupe dans ce nouveau projet industriel
important donnant un accès simplifié au marché russe et présentant des opportunités de croissance intéressantes. »
Luc Ozanne, Directeur d’Investissements chez Sofiprotéol, déclare : « Expert semencier depuis plus de 60 ans, Euralis
Semences se distingue par sa capacité d’innovation, sa stratégie de développement internationale et son expertise de mise
en marché axées sur une forte proximité avec les distributeurs et les agriculteurs. Nous nous réjouissons de participer à cette
nouvelle étape structurante par laquelle Euralis Semences se donne les moyens de créer un acteur majeur européen des
semences en s’adjoignant de nouveaux outils et de nouvelles compétences sur des marchés en fortes croissance.»
Philippe Saux, Directeur Général chez Euralis, déclare : « A nos côtés depuis l’origine d’Euralis Semences, nous sommes
heureux de pouvoir compter sur l’accompagnement stratégique et financier d’Unigrains et de Sofiprotéol dans le contexte
de ce nouveau projet industriel phare. Cet investissement permettra de soutenir le développement commercial d’Euralis
Semences, déjà bien implanté en Russie et de réaliser notre objectif de passer de 500 000 doses vendues dans le pays
aujourd’hui à 1 millions de doses en 2025. »
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A propos d’Euralis Semences
Euralis Semences est la division semences du groupe coopératif français Euralis. Créée il y a 60 ans, la société s'est spécialisée dans
la recherche, la production et la commercialisation de semences de maïs, tournesol, colza, sorgho et soja. Elle investit chaque année
13% de son chiffre d'affaires dans la recherche et maîtrise plus de 20.000 ha de production de semences en Europe. Cultivée sur près
de 4 millions d’hectares chaque année la génétique d'Euralis Semences connaît une très forte dynamique de croissance. Elle réalise
aujourd'hui un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros. Pour être au plus près des marchés, Euralis Semences est présent en
Europe au travers de 11 filiales et rassemble 1 400 collaborateurs.
Pour en savoir plus : www.euralis-seeds.com

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 plus d’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

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 agroindustrielles 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
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