
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Sébastien Essioux rejoint Unigrains en tant que 
Directeur Général Adjoint 

 
 

Paris, le 31 mars 2020 – Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et l’agro-industrie, 
annonce la nomination de Sébastien Essioux en tant que Directeur Général Adjoint. 
 
Jean-François Laurain, Directeur Général d’Unigrains, déclare : « Je me réjouis de l’arrivée de Sébastien Essioux dans 
notre Groupe et au sein de notre Comité de Direction. Sa grande expérience dans le conseil en stratégie et dans les directions 
opérationnelles d’entreprises opérant sur toute la chaîne de valeur de l’agroalimentaire lui permettra de rapidement saisir 
les enjeux liés à notre rôle essentiel : accompagner au mieux nos entreprises partenaires dans leur stratégie de 
développement, et renforcer les liens entre tous les acteurs, des agriculteurs jusqu’aux consommateurs. » 
 
 
Biographie de Sébastien Essioux 
 
Sébastien Essioux est un dirigeant confirmé avec plus de 30 ans d’expérience dans le conseil en stratégie et en 
organisation, les biens de consommation, le milieu coopératif agricole et la grande distribution.  
 

Diplômé de l’ESCP Business School, Sébastien Essioux a 
passé 15 ans dans le conseil en stratégie et en organisation en 
France et à l’étranger, successivement chez Andersen 
Consulting (Accenture), Mars & Co, Mitchell Madison Group 
et A.T. Kearney. En 2005 il a intégré le Groupe Bel, d’abord en 
tant que Directeur de l’Audit Interne, puis Directeur Financier 
France avant d’être promu Directeur de la Stratégie et du 
Développement. En 2012, il a rejoint le groupe coopératif 
français Axéréal en tant que Directeur Financier Groupe, puis 
Directeur Général Délégué, chargé de la finance et de la 
stratégie. En janvier 2017, Sébastien Essioux a intégré le 
Groupement Les Mousquetaires d’abord en tant que 
Directeur Financier Groupe, puis Directeur Général. 
 

 
 

 
 
 
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 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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