Unigrains adapte sa structure financière à ses ambitions de
développement avec la mise en place d’un financement RCF de 250 M€
Paris, le 13 novembre 2020 – Unigrains, l’investisseur indépendant, spécialiste de l’agroalimentaire et l’agro-industrie,
poursuit sa dynamique de croissance avec la mise en place d’une ligne de financement RCF de 250 M€ auprès d’un pool
bancaire.
Crédit Agricole Ile-de-France est intervenu en tant qu’agent et coordinateur avec Société Générale, Caisse d’Epargne
Ile-de-France, La Banque Postale, LCL et Arkéa en tant que co-arrangeurs.
Sursouscrite, cette opération refinance et remplace une première ligne RCF de 125 M€ mise en place fin 2017.
Jean-François Laurain, Directeur Général d’Unigrains, déclare : « Avec ces ressources bancaires complémentaires, nous
nous donnons les moyens d’amplifier notre action d’investisseur de long terme auprès des entreprises de l’agroalimentaire.
Cette facilité de financement va nous permettre, en complément des instruments de co-investissement avec des
investisseurs tiers que nous gérons, d’accompagner les meilleurs projets de toute taille dans l’agroalimentaire, en France et
à l’international. Nous pouvons ainsi poursuivre et amplifier notre rythme d’investissement dans une période où les
entreprises bien managées en ont particulièrement besoin. »
Nathalie Besse, Directeur Administratif et Financier d’Unigrains, déclare : « Le succès de cette opération témoigne de
la confiance de nos partenaires financiers et nous les en remercions. Cet instrument, qui combine souplesse et ressources
complémentaires, est une solution particulièrement adaptée pour répondre à nos ambitions de développement. »
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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 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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