Unigrains appuie le développement du Groupe ARFITEC, spécialiste des
technologies de diffusion de liquides (nébulisation et brumisation) pour la
distribution alimentaire et l’industrie
Mise en place d’un financement en Obligations Convertibles pour accompagner la
transmission générationnelle et de nouveaux projets de croissance
Grasse & Paris, le 6 janvier 2022 – ARFITEC, groupe spécialiste des technologies de diffusion de liquides
(nébulisation et brumisation) pour la distribution alimentaire et pour l’industrie, a réalisé une émission
d’obligations convertibles souscrite par Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de
l’agro-industrie. Ces ressources contribueront à la transmission générationnelle du groupe et au développement
de nouveaux projets de croissance, en France et à l’international.
Fondé en 1999 à Grasse et dirigé par Michel GSCHWIND, Président, et Benoît REY, Directeur Général, le Groupe
ARFITEC conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d’équipements de nébulisation et de
brumisation, notamment utilisés dans les rayons frais des grandes surfaces alimentaires et auprès d’industriels
de l’agroalimentaire. Ses solutions innovantes augmentent la durée de vie et la fraicheur des fruits et légumes,
poissons, viandes et fromages, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire sans recours aux emballages. Le Groupe
s’appuie sur le savoir-faire technique de ses équipes, mondialement reconnu, et entretenu par d’importants
investissements R&D et des partenariats avec le monde académique.
Le Groupe ARFITEC s’est fortement développé depuis sa création, par croissance organique en accompagnant
ses clients de la distribution alimentaire et de l’industrie, mais également par croissance externe via la reprise de
la société B.R.O. en 2017, aujourd’hui dirigée par Romain BALTAYAN. Le siège social et principal site du Groupe
est situé à Grasse (06). Il dispose également de trois autres sites à Châteauneuf-sur-Isère (26, production et
administration de B.R.O), Couzeix (87, siège historique de B.R.O. et fabrication) et Sofia (Bulgarie, fabrication) et
de trois filiales de commercialisation en Australie, aux Etats-Unis et en Allemagne. ARFITEC emploie près de 150
salariés et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 17 M€.
Sur le marché des Grandes Surfaces Alimentaires, le Groupe oriente son développement vers des offres
servicielles à haute valeur ajoutée, tournées vers le consommateur et répondant aux fortes attentes en termes de
santé, de bien-manger et de qualité. Il est aussi résolument tourné vers l’international : après des
développements commerciaux réussis en Australie et aux Etats-Unis et la création d’une filiale en Allemagne en
2021, de nombreux projets sont à l’étude en Europe et Outre-Atlantique. Plus de 25% du chiffre d’affaires est
aujourd’hui réalisé hors de France. Le déploiement de l’offre à destination de l’industrie (gestion de l’hygrométrie
dans les caves à fromage et caves à vin, abattage des poussières, bio-décontamination par exemple) constitue un
autre axe de développement.
Dans un contexte de marché favorable à la consommation de produits frais non emballés, Unigrains pourra
contribuer au développement d’ARFITEC en France et à l’international ainsi qu’à l’accompagnement du
déploiement de ses solutions vers de nouveaux segments de la chaine de valeur agroalimentaire.
Michel GSCHWIND, Président, et Benoît REY, Directeur Général d’ARFITEC, déclarent : « Au-delà des
ressources financières, l’expertise sectorielle d’Unigrains et ses réseaux en France et à l’international seront des atouts
pour nos projets de croissance. Nous sommes heureux d’entamer cette collaboration alors qu’ARFITEC s’apprête à
franchir une nouvelle étape dans son développement. »
Julien BECQUET, Chargé d’Affaires chez Unigrains, déclare : « Nous sommes impressionnés par le chemin
parcouru par Michel GSCHWIND, Benoit REY et les équipes d’ARFITEC depuis 20 ans : à partir d’un savoir-faire
technologique, ce groupe familial est devenu un partenaire à haute valeur ajoutée des enseignes de la GMS et des
industriels de l’agroalimentaire. Nous sommes par ailleurs très sensibles à l’impact positif, concret et scientifiquement
prouvé de ses solutions dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. »
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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 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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