
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Nominations au sein de l’équipe d’investissement d’Unigrains 
 

Florian JACQUES nommé Directeur de Participations 
 

Virginie BOUTROUILLE nommée Directrice d’Investissements 

 
Paris, le 30 août 2022 – Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, annonce 
l’arrivée de Florian JACQUES en tant que Directeur de Participations et celle de Virginie BOUTROUILLE en tant que 
Directrice d’Investissements. 
 
Sébastien HASELINT, Directeur des Investissements chez Unigrains, déclare : « Je me réjouis de l’arrivée de Florian Jacques 
et de Virginie Boutrouille au sein de notre équipe d’investissement. Tant leurs expériences dans le secteur agroalimentaire que leurs 
expertises financières leurs permettront d’intégrer parfaitement notre équipe et d’accompagner les dirigeants de nos entreprises-
partenaires dans la réalisation de leurs projets de développement. » 
 
Biographie de Florian Jacques 
 

Florian JACQUES, 49 ans, dispose de 25 années d’expérience professionnelle, 
acquises essentiellement au sein des départements M&A et Coverage de 
Natixis CIB. D’abord en charge du suivi de grands clients du secteur 
agroalimentaire, il intègre ensuite les équipes de conseil en Fusions & 
Acquisitions en 2007 en tant que Directeur Adjoint puis Directeur. Nommé 
Directeur Régional de Natixis pour le quart Sud-Ouest de la France en 2014, il 
prend la tête de deux équipes à Bordeaux et Toulouse. Depuis 2019, de retour à 
Paris, il était Industry Banker en charge du secteur Food & Agri. 
 
Florian Jacques est diplômé de NEOMA Buisness School. 
 

 
Biographie de Virginie Boutrouille 
 

 
Virginie BOUTROUILLE, 40 ans, rejoint Unigrains après avoir passé 15 ans chez 
Crédit Agricole CIB. À la suite d’une première expérience en coverage dans le 
bureau de New York, elle rejoint le siège à Paris où elle exerce différentes 
fonctions essentiellement en structuration et restructuration de dettes corporate 
et financement d’actifs. Elle est notamment intervenue dans la structuration des 
dettes de nombreuses coopératives et groupes agroalimentaires français. 
 
Virginie Boutrouille est diplômée de l’EDHEC. 
 
 
 

*** 
 
 
A propos d’Unigrains 
Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 50 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 80 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 
 
Contact presse : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)6 69 20 79 19 


