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Les missions 
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Développer et 
diffuser 

une expertise 
sectorielle 

sur les marchés de 
l’agroalimentaire

et de l’agro-industrie

Fournir 

une intelligence 
économique 

pour nos investisseurs, 
nos entreprises 

partenaires et les 
entités du groupe

Décrypter

les opportunités 
et les défis de demain

Environnement 
des IAA  

Analyses sectorielles, 
tendances de 

consommation, suivi 
conjoncturel 

des matières premières 
agricoles, veille 
règlementaire

Dynamiques de 
marchés 

France et international

Entreprises

Activités et 
positionnements 

stratégiques,
environnements 

concurrentiels

Innovation 

Tendances actuelles, 
bioéconomie, 

perspectives dans 
l’Agtech/Foodtech,

suivi des fonds 
d’innovation en France 

et à l’international

O
B

JE
CT

IF
S 

CH
A

M
PS

 
D

’A
N

A
LY

SE
S 



4

La production

Etudes publiées 
• Les grands enjeux pour les 

marchés de l’agroalimentaire 
en France et à l’international

• Analyses sectorielles, études 
transversales, grandes 
tendances, innovation, … 

Etudes « sur-mesure »
• Accompagnements 

spécifiques liés aux besoins 
et aux réflexions des 
entreprises partenaires

Présentations aux 
entreprises
• Présentations en direct
• Les « Rencontres 

d’Unigrains » 

Etudes Les « Instantanés 
d’Unigrains »

Notes de 
conjonctures

L’analyse d’Unigrains sur 
des points d’actualité ou 
des informations jugées 
d’intérêt

6 notes de conjonctures 
réalisées sur une base 
régulière
• Marché mondial du blé

• Veille stratégique BVP

• Semences – chiffres clé

• La RHD en France

• L’indicateur IAA 80

• Marché des produits 
alimentaires aux Etats-Unis

Mémo Stratégie

Analyses des orientations 
stratégiques des grands 
groupes de 
l’agroalimentaire



Etudes publiées : exemples récents

La brasserie artisanale en France : état des lieux et 
perspectives
Commerce de gros alimentaire : enjeux, stratégie et 
transformation digitale
Le marché de l’agroalimentaire en Chine (*)
Amazon, Alibaba et JD.com : acteurs de la  mutation 
du commerce de détail alimentaire 
Fièvre porcine africaine : situation et perspectives
Négoce international des grains : où en sont les 
ABCD ? (*)
Mutations de la GMS française : quelles 
implications pour le business modèle des IAA ? (*)
Industriels du pain : quelles options stratégiques face 
à l’évolution de la demande ? 
Industrie agroalimentaire : quels emballages pour 
demain ? (*)
Boissons alcoolisées aux Etats-Unis : le 
«phénomène» Hard Seltzer
Impact du Covid-19 sur les secteurs des IAA
Panorama européen des légumes surgelés et en 
conserve 
Restauration Hors Domicile, un secteur remodelé 
par la crise (« Rencontres d’Unigrains » du 8 
octobre 2020)

(*) Etudes présentées lors des « Rencontres d’Unigrains »



Les Instantanés d’Unigrains : exemples récents

L’Asie lorgne les actifs agricoles et agroalimentaires 
de la vieille Europe 
Brexit – des risques disparates pour les valeurs cotées 
de l’agroalimentaire
Quand les marchés actions propulsent le secteur 
agroalimentaire tous plus haut
Montée en puissance de leaders dans le secteur 
porcin en Espagne 
Quel prix du cacao en 2020 ? 
Vers une vague de faillites chez les craft brewers
américains ? Et en France ? 
Coronavirus : un diagnostic économique encore 
incertain mais déjà alarmant 
Coût économique du confinement en France
Le marché des changes face à la crise
L’économie américaine face au tsunami de la crise
Impact de la crise sur la production des IAA
Vers une sortie de crise en ordre dispersé
Les banques centrales au secours du monde d’après
Le e-commerce grand gagnant des bouleversements 
induits par le Covud19 dans l’alimentaire en Chine
Réouverture des restaurants : évaluation des 
dommages et perspectives
Les dépenses alimentaires des ménages restent 
supérieures à leurs niveaux d’avant crise
Production des IAA – malgré une légère reprise en 
mai, la chute par rapport à 2019 s’accentue



Notes de conjoncture

Evolution récente du prix mondial du blé tendre, de 
l’offre et de la demande en blés, des échanges 
mondiaux, et de la situation dans l’UE

Publication mensuelle

Le marché mondial du blé



Notes de conjoncture

Analyse des faits marquants pour les entreprises du 
secteur en France, en Europe et dans le monde 
Palmarès et focus sur le marché et les acteurs 
Publication trimestrielle

Veille stratégique de la BVP



Notes de conjoncture

Faits marquants pour les entreprises du secteur en 
France, en Europe et dans le monde 
Palmarès et focus sur le marché et les acteurs 
Publication annuelle

Semences – chiffres clé



Notes de conjoncture

Les derniers chiffres de la restauration 
Les évènements marquants dans le secteur 
Un dossier spécial
Publication trimestrielle

La restauration hors-domicile en France



Notes de conjoncture

Créé par les Etudes Economiques
Composé de la moyenne des cours des 80 principales 
valeurs cotées de l’agroalimentaire européen, issues de 
13 pays d’Europe de l’Ouest
Il met en évidence les performances des valeurs du 
secteur au regard des indices boursiers
Publication trimestrielle

L’indicateur Unigrains IAA 80 des sociétés cotées de l’agroalimentaire en Europe



Notes de conjoncture

Analyses de l’évolution du marché des produits 
alimentaires aux Etats-Unis 
• Thème central avec éclairage d’intervenants

• Faits marquants sur la consommation, la distribution, les 
stratégies industrielles et la réglementation

• Principaux mouvements d’entreprises
Réalisé avec le réseau international d’Unigrains
Publication trimestrielle 

Marché des produits alimentaires aux Etats-Unis



Les « Mémo Stratégie »

Analyses des trajectoires stratégiques et financières des 
grands groupes de l’agroalimentaire
• Cours boursiers, résultats financiers, axes stratégiques, 

business models, …

Les premiers numéros 
• Nestlé : un regain de croissance tiré par l’adaptation aux 

nouvelles tendances de consommation 

• Danone : le difficile chemin de la transition alimentaire

Publication ad-hoc



Autres travaux

Analyse des marchés et des secteurs 
prioritaires, des principaux acteurs et de 
leurs environnements concurrentiels

Identification de cibles d’investissement 
en France et à l’international

Visites de salons professionnels 

Participation aux rendez-vous entreprises

Appui à la prospection et aux 
dossiers d’investissements 

(en collaboration avec les équipes 
d’investissement du groupe)

Participation à des colloques, 
webinaires et manifestations 

extérieures 

Veille, enrichissement de l’expertise

Développement de réseaux de contacts

Présentation d’études 



Diffusion des études

Entreprises et fonds 
partenaires Diffusion externe Diffusion interne

Equipes d’investissement  du 
groupe Unigrains

Entités du groupe céréalier

Envoi par mail en direct

Invitation aux « Rencontres 
d’Unigrains »

Site internet
• Accès réservé aux 

participations pour tous 
les produits publiés

• Accès libre pour certains 
produits 

Réseaux sociaux Unigrains



Unigrains
23 avenue de Neuilly
75116 Paris-France
Tel : +33(0)1 44 31 10 00

Twitter
@UnigrainsGroup
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www.unigrains.fr


