
 
 

 

Lancement d’Unigrains Italia : Unigrains accélère son 
développement en Italie avec un nouveau projet ambitieux 

 

Création d’une nouvelle filiale locale avec l’ambition d’investir 80 à 100 M€ sur 5 ans, en direct 
et sur fonds propres, dans une dizaine de PME-ETI italiennes de l’agroalimentaire 

 

Paris & Milan, le 12 octobre, 2022 – Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire, 
annonce le lancement d’un projet ambitieux et structurant pour son développement européen à travers la 
création d’une nouvelle filiale basée à Milan, Unigrains Italia. 
 

Unigrains Italia interviendra en tant qu’investisseur sectoriel, responsable et de long terme au capital des PME-
ETI italiennes de l’agroalimentaire valorisées entre 30 et 120 M€ avec des tickets d’investissement unitaires 
compris entre 8 et 25 M€ en prise finale. 
 

L’ambition sur 5 ans est d’investir 80 à 100 M€, en direct et sur fonds propres, dans une dizaine d’entreprises de 
toute la chaîne de valeur agroalimentaire afin d’accompagner leurs projets de développement via la croissance 
externe/organique, l’internationalisation, ou encore les transitions actionnariales, toujours en grande proximité 
avec leurs dirigeants. 
 

Au-delà des ressources financières, Unigrains Italia bénéficiera de l’expertise sectorielle, du réseau international, 
de l’engagement RSE-ESG et de la plateforme de Valeur-Ajoutée de sa maison-mère – le Groupe Unigrains – 
investisseur indépendant de référence dédié à l’agroalimentaire depuis 60 ans, ayant accompagné plus de 1 000 
entreprises depuis sa création, avec 80 participations actuellement en portefeuille et fort de 930 M€ de fonds 
propres. 
 

Une ambition renforcée pour le développement d’Unigrains en Italie 
Depuis son entrée sur le marché italien en 2016 à travers Fondo Agroalimentare Italiano, Unigrains a mobilisé 55 
M€ sur 6 ans pour soutenir la croissance de 8 PME italiennes prometteuses. Fondo Agroalimentare Italiano 
finalisera son programme d’investissement dans les prochains mois et a déjà réalisé deux cessions. 
 

Fort de ce succès qui confirme l’intérêt des entrepreneurs italiens pour l’approche unique d’Unigrains, le 
programme d’investissement d’Unigrains Italia – visant des entreprises de taille plus importante, financé 
exclusivement sur fonds propres et portant la marque du Groupe – représente une montée en puissance 
significative et un engagement sur la durée de la part d’Unigrains en Italie. 
 

Une équipe experte et reconnue, opérant sur un segment de marché dynamique 
Unigrains Italia associera l’équipe d’investissement italienne d’Unigrains menée par Francesco Orazi, Directeur 
d’Unigrains en Italie, aux côtés de Stefano Masini et d’Alfredo Cicognani, tous deux Directeurs d’Investissement. 
Ce trio de professionnels expérimentés et reconnus œuvrera au plus près des entrepreneurs pour les appuyer 
dans leurs ambitions de croissance, sur un marché dynamique animé par plus de 300 entreprises italiennes de 
l’agroalimentaire avec un chiffre d’affaires de 40 à 500 M€. 
 

Eric Thirouin, Président d’Unigrains, déclare : « Alors que nous opérons sur des marchés de plus en plus 
internationaux, Unigrains se doit de renforcer son dispositif et sa présence en Europe. L’Italie, de par sa grande 
proximité géographique et culturelle, présente de nombreuses opportunités pour le développement de nos 
entreprises-partenaires françaises et vice-versa. Le modèle innovant d’Unigrains Italia – financé exclusivement via 
nos fonds propres – nous assure la liberté de choisir et d’accompagner des entreprises italiennes porteuses de sens 
pour Unigrains et qui partagent nos valeurs et notre vision des transitions agri-agroalimentaires à réussir ensemble. » 
 



 

 

Maxime Vandoni, Directeur Général du Groupe Unigrains, déclare : « Le lancement d’Unigrains Italia constitue 
une première étape dans l’ambition d’Unigrains de s’imposer en tant qu’investisseur-partenaire de référence des 
entreprises de l’agroalimentaire en Europe de l’Ouest, comme c’est déjà le cas depuis 1963 en France. Le marché 
agroalimentaire italien recèle un tissu économique dynamique à l’image de ses PME-ETI remarquables et à fort 
potentiel. Je me réjouis de ce nouveau projet créateur de valeur pour tout l’écosystème de notre Groupe. » 
 

Francesco Orazi, Directeur d’Unigrains en Italie, conclut : « Alors que nous avons déjà démontré la pertinence de 
notre approche en Italie à travers Fondo Agroalimentare Italiano, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape 
ambitieuse avec Unigrains Italia. Nos ressources financières, notre expertise sectorielle ainsi que l’expérience et la 
vision d’Unigrains nous permettront de soutenir au mieux les dirigeants des PME-ETI de l’agroalimentaire. » 
 

L’Equipe Unigrains Italia 

 
 
 
Alfredo Cicognani, Directeur d’Investissement, a rejoint Unigrains en 2015 
après 5 ans chez Sodica Investimenti et 3 ans chez General Electric. Il est 
titulaire d’un Master en Economie et Gestion de l’Università Commerciale 
Luigi Bocconi. 
 
 
 
 
Francesco Orazi, Directeur d’Unigrains en Italie, a rejoint Unigrains en 2015 
après 5 ans chez Sodica Investimenti et 19 ans chez Interbanca SpA. Il est 
diplômé en affaires de l’Università Commerciale Luigi Bocconi et d’un Master 
Executive MBA de Scuola di Direzione Aziendale – Bocconi. 
 
 
 
 
 
 
Stefano Masini, Directeur d’Investissement, a rejoint Unigrains en 2015 
après 6 ans chez Sodica Investimenti. Il est diplômé en    économie 
internationale et sciences politiques de l’Università di Bologna. 

 
 

 
 
 
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 
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