Evolution de la gouvernance au sein d’Unigrains
Eric Thirouin devient Président
Maxime Vandoni est nommé Directeur Général
Paris, le 14 septembre 2021 – Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de
l’agro-industrie, annonce la nomination d’Eric Thirouin en tant que Président et celle de Maxime Vandoni en
tant que Directeur Général.
Eric Thirouin est Président de l’AGPB (Association Générale des Producteurs de Blé) depuis 2019 et
Administrateur d’Unigrains depuis 2018.
Maxime Vandoni est un dirigeant confirmé avec une forte expérience au sein de groupes de produits de
grande consommation, à la Direction de sociétés de l’agroalimentaire et de groupes coopératifs, mais aussi
dans l’univers des énergies renouvelables.
Ils succèdent respectivement à Philippe Pinta et à Jean-François Laurain, tous deux chaleureusement
remerciés par le Conseil d’Administration pour leurs actions déterminantes et leur implication dans la
réussite de l’entreprise.
Ces nominations sont l’aboutissement d’un processus de renouvellement de la gouvernance inscrit dans la
continuité des valeurs portées par l’entreprise et par son actionnariat céréalier.
Jean-François Laurain assurera une période de transition de quelques mois avec le nouveau Directeur
Général.
Eric Thirouin et Maxime Vandoni souhaitent renforcer le positionnement d’Unigrains en tant que partenaire
de référence des entreprises de l’agroalimentaire, tout en veillant à conforter le lien essentiel entre
agriculture et agroalimentaire.
Afin de toujours accompagner au mieux les entreprises-partenaires d’Unigrains dans leurs projets, ils
comptent porter une attention toute particulière au développement international ainsi qu’au déploiement
de la politique RSE-ESG récemment formalisée autour d’« une agriculture durable et des entreprises
responsables engagées pour le bien-être de tous ».
Eric Thirouin, Président d’Unigrains, déclare : « Présider Unigrains dans le respect des valeurs qui l’animent
depuis sa création, il y a près de 60 ans par les céréaliers français, est une responsabilité importante. Portés par
l’expertise et le savoir-faire reconnu des équipes, nous travaillerons à poursuivre et à amplifier l’action
d’Unigrains, en France et à l’international, au service d’un développement durable de nos filières. »
Maxime Vandoni, Directeur Général d’Unigrains, déclare : « C’est avec enthousiasme et conviction que je
viens apporter mon expérience à l’action des équipes d’Unigrains, investisseur stratégique de l’agroalimentaire,
ayant conscience de l’importance des projets de développement que nous accompagnerons sur le long terme
dans un environnement marqué par de grandes mutations sociétales, environnementales et économiques. »

Biographie d’Eric Thirouin
Eric Thirouin est Président de l’Association Générale des Producteurs de Blé
(AGPB) depuis 2019.
Il est également Président de la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir depuis
mars 2013.
Eric Thirouin, occupe, par ailleurs, diverses responsabilités au sein du Groupe
Céréaliers de France.
Eric Thirouin est agriculteur depuis 1989, date à laquelle il reprend l’exploitation familiale en Eure-et-Loir. Il
est aujourd’hui associé en EARL avec son fils sur 210 hectares. Producteur de blé tendre, blé dur, orge, maïs
irrigué, colza et pommes de terre, il a également créé un magasin de produits du terroir.

Biographie de Maxime Vandoni
Maxime Vandoni est un dirigeant d’entreprise ayant occupé des fonctions
commerciales et marketing dans des groupes de produits de grande
consommation ainsi que des fonctions de Direction Générale dans
l’agroalimentaire (Candia, Terrena).
Il était précédemment Directeur de la Stratégie Agrivoltaïque chez Voltalia.
Maxime Vandoni est diplômé des Ecoles Supérieures en Marketing de Bordeaux
et de l’ESSEC en Management.

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, 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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