
 
 
 
 

 

 

 
 

Unigrains formalise sa démarche RSE 
 

Une agriculture durable et des entreprises responsables engagées pour le bien-être de tous 
 

Création de poste et nomination d’Anne Perrot en tant que Responsable RSE 
 

Paris, le 14 octobre 2020 – Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et l’agro-industrie, 
formalise sa démarche RSE autour de sa vision d’une agriculture durable et d’entreprises responsables engagées pour 
le bien-être de tous et annonce la nomination d’Anne Perrot au poste de Responsable RSE. 
 
Depuis sa création par la profession céréalière française en 1963, Unigrains œuvre pour renforcer le lien indispensable 
entre agriculture et agroalimentaire et adapter les filières agri-agro à la croissance de la population mondiale, enjeu 
crucial pour la sécurité alimentaire. Unigrains est ainsi intervenue après de plus de 1 000 entreprises de toutes tailles, 
partout en France et opérant sur tous les maillons de la chaîne agroalimentaire afin d’accompagner les meilleurs projets 
de développement. 
 
En tant qu’investisseur aux côtés des équipes de management, Unigrains entend également jouer un rôle en 
accompagnant ses entreprises-partenaires dans leurs réflexions d’engagement et de responsabilité sociétale. 
 
Si de nombreuses initiatives sont déjà en place depuis de longue date, la création du poste de Responsable RSE et la 
nomination d’Anne Perrot témoignent d’une volonté de formaliser, structurer et systématiser cette démarche. Anne 
Perrot aura pour mission de coordonner et d’amplifier l’ensemble des actions RSE existantes et de mettre en œuvre de 
nouveaux projets et partenariats afin de répondre aux attentes et aux besoins des entreprises-partenaires. 
 
Afin de promouvoir cette vision d’une agriculture durable et d’entreprises responsables engagées pour le bien-être de 
tous, Unigrains structure son approche autour de 5 axes : 

- Implication au sein de la filière : en tant que partie prenante de la démarche responsable inscrite dans les 
plans de transformation 

- Investissement responsable : formation de l’équipe d’investissement, analyse ESG des entreprises-
partenaires, rédaction et respect d’une Charte d’Investissement Ethique et de Responsabilité 

- Plateforme d’échange des meilleures pratiques : partage d’expériences avec et entre les entreprises-
partenaires pour les accompagner dans leurs réflexions responsables ; constitution d’un réseau d’experts RSE 

- Soutien de FERT : agri-agence créée il y a 40 ans à l’initiative des céréaliers français, soutenue depuis l’origine 
par Unigrains dans son action au plus près des agriculteurs dans les pays en développement 

- Unigrains en Interne : quantification et réduction de l’impact environnemental ; lancement de l’Initiative 
Unigrains Solidaire auprès du milieu associatif français, intervenant notamment en réponse au Coronavirus ou 
encore au drame humanitaire au Liban 

 
Anne Perrot, Responsable RSE d’Unigrains, déclare : « Que leurs réflexions soient naissantes ou bien avancées, les 
dirigeants de nos entreprises-partenaires ont exprimé le besoin de se confronter sur la RSE, avec nous bien sûr, mais surtout 
avec d’autres entreprises. Avec notre portefeuille d’une centaine de participations dans chaque maillon de l’industrie 
agroalimentaire et notre réseau, Unigrains est parfaitement placée pour jouer un rôle de catalyseur de nouvelles initiatives. 
C’est ensemble que nous arriverons à avancer sur ces sujets vastes et transversaux. » 
 
Jean-François Laurain, Directeur Général d’Unigrains, déclare : « Alors que la RSE – tout comme l’internationalisation, 
la consolidation ou encore l’innovation – constitue un axe majeur d’avenir pour les entreprises de l’agroalimentaire, les 
cheminements sont multiples et à des stades de maturité très variés. En tant qu’investisseur stratégique et spécialiste 
sectoriel, l’analyse des enjeux RSE enrichit notre compréhension des entreprises, leurs efforts et problématiques, et renforce 
la valeur-ajoutée que nous sommes en mesure d’apporter aux dirigeants. » 

 
 



Biographie d’Anne Perrot 
 

Anne Perrot a rejoint Unigrains en 1988. Elle a pris en charge plusieurs 
missions au sein de la Direction des Etudes Economiques, puis de la 
Direction des Investissements et enfin à la Direction des Ressources 
Humaines. Avec une connaissance parfaite de l’histoire et du 
fonctionnement d’Unigrains, ainsi qu’une expertise sur les enjeux des 
filières agri-agro françaises, Anne est nommée Responsable RSE en 2020. 
 
Anne est diplômée Ingénieur Agronome INAPG (AgroParisTech). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 100 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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