Paris, le 31 Janvier 2012
Communiqué de presse

CA AGROALIMENTAIRE, UNIGRAINS, SOFIPROTEOL et les Caisses régionales de Crédit
Agricole Atlantique Vendée et Touraine Poitou accompagnent le Groupe EURIAL dans son
développement en souscrivant à une émission d’obligations convertibles.

CA AGROALIMENTAIRE, UNIGRAINS, SOFIPROTEOL et les Caisses régionales Atlantique Vendée
et Touraine Poitou ont souscrit à une émission d’obligations convertibles de 8,5 M€ d’EURIAL, dans le
cadre de sa croissance.
Fondé en 1988, le Groupe EURIAL réalise un chiffre d’affaires de plus de 700 M€ et valorise un
milliard de litres de lait provenant des producteurs de quatre coopératives : Colarena Presqu'île,
Poitouraine, UCAL et la Laiterie Coopérative du pays de Gâtine qui l’a rejoint en 2011.
La gamme des produits laitiers fabriqués est très large, principalement des fromages de vache (dont
près de 30 000 tonnes de mozzarelle) et de chèvre (leader avec la marque Soignon), mais aussi du
beurre, des poudres, et des yaourts et fromages frais bio.
Présent dans 11 départements et fortement ancré en sud Bretagne, Pays de Loire et PoitouCharentes, le Groupe dispose d'une dizaine de sites industriels performants au cœur de ses zones de
collecte qui lui permettent de répondre, en France et à l'étranger, aux demandes d'une clientèle
variée : GMS, Restauration Hors Foyer et industries agroalimentaires. Il détient également une
fromagerie de chèvre en Belgique.
A travers cette nouvelle opération en quasi fonds propres, CA AGROALIMENTAIRE, UNIGRAINS et
SOFIPROTEOL confirment ainsi leur volonté d’être présents durablement aux côtés des acteurs du
secteur agroalimentaire et des agro-industries.
Intervenants :
CA AGROALIMENTAIRE : Philippe Cristao Pedro, Directeur de Participations – Adrien Sirera,
Chargé d’Affaires
UNIGRAINS : Yves Gaslain, Directeur de Participations – Marion Dietz, Analyste
SOFIPROTEOL : Claire Maingon, Directrice d’investissement
Contact : Olivier Prételat, Directeur Général EURIAL – Tél : 02 40 68 18 61

A propos de CA AGROALIMENTAIRE :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, CA
AGROALIMENTAIRE est le partenaire en fonds propres des entreprises du secteur agroalimentaire,
des agro-industries et des secteurs connexes. CA AGROALIMENTAIRE accompagne durablement les
entrepreneurs dans leurs projets de développement.

Une quinzaine de professionnels gère environ 800 M€ au travers de fonds dédiés.
A propos d’UNIGRAINS :
Société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, majoritairement détenue par la
profession céréalière, accompagne depuis 40 ans plus de 200 entreprises aux différents stades de
leur développement en leur proposant une large palette de solutions financières : accompagnement
en fonds propres ou quasi fonds propres, conseils et analyses stratégiques.
UNIGRAINS et ses filiales gèrent plus d’1 milliard d’Euros et interviennent à des moments clés de la
vie des entreprises, notamment lors d’opérations de croissance interne ou d’acquisitions, ainsi que de
réorganisation du capital.
A propos de Sofiprotéol :
Créé en 198 par des représentants du monde agricole, Sofiprotéol a pour mission de développer les
débouchés et valoriser les productions oléagineuses colza, tournesol et protéagineuses pois
féveroles . Sofiprotéol a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 5, milliards d’euros avec
00
collaborateurs.
Dans son métier financier, Sofiprotéol accompagne, via des prêts et des prises de participation, des
entreprises de la filière oléagineuse et protéagineuse, et de l’agro-industrie en général.
Dans son métier industriel, Sofiprotéol a cinq activités complémentaires : trituration des graines et
raffinage d’huiles Saipol ; raffinage et conditionnement d’huiles alimentaires Lesieur ; production de
biodiesel (Diester Industrie et Diester Industrie International) ; chimie végétale (Oleon et Novance) ;
nutrition animale, abattage et transformation de viande de porc, volaille et œufs Glon Sanders .
A propos de la Caisse régionale Atlantique Vendée et de la Caisse régionale de la Touraine et
du Poitou :
Les Caisses régionales de Crédit Agricole Atlantique Vendée et Touraine Poitou, banques
universelles de proximité et banques de référence des entreprises et des entrepreneurs, développent
l’ensemble des métiers de la banque commerciale et de la banque d’affaires au service des
entreprises de la Loire Atlantique et de la Vendée pour l’une, de l’Indre et Loire et de la Vienne pour
l’autre. Partenaires économiques majeurs sur leurs territoires, ces deux Caisses régionales répondent
aux attentes spécifiques de leurs clients : particuliers, entrepreneurs, collectivités et associations etc...
Grâce à leurs collaborateurs et administrateurs présents dans chaque commune, les Caisses
régionales de Crédit Agricole Atlantique Vendée et Touraine Poitou vivent au cœur de leurs
territoires.

