Paris, le 21 décembre 2009

Communiqué de presse

Un consortium d’investisseurs accompagne MALTEUROP, leader mondial de l’industrie du
malt, dans son développement international

Un consortium d’investisseurs composé de Crédit Agricole du Nord Est, IDIA, Unigrains, Société
Générale Capital Partenaires et des Caisses régionales de Crédit Agricole Brie Picardie et
Champagne-Bourgogne, accompagne MALTEUROP dans le cadre d’une opération de capital
développement de 55 millions d’euros. Les coopératives actionnaires de MALTEUROP, au travers de
leur holding Cofimalt, apportent également 60 millions d’euros en fonds propres et quasi fonds propres
lors de cette opération, qui vise à refinancer les dernières acquisitions internationales de
MALTEUROP.
Suite au rachat en 2008 d’ADM Malting, filiale du groupe américain Archer Daniels Midland
spécialisée dans la transformation de l’orge en malt, et d’une malterie russe appartenant au brasseur
Ochakovo, MALTEUROP se positionne comme leader sur les trois premiers marchés mondiaux de la
bière (Europe, Asie, Amérique du Nord) avec une présence industrielle sur quatre continents (Europe,
Amérique du Nord, Océanie, Asie) et un accès privilégié à toutes les zones de culture de l’orge.
Fondé en 1984, le Groupe MALTEUROP est contrôlé par cinq coopératives champenoises et
lorraines, au premier rang desquelles Champagne Céréales, fédérées au sein du groupe agriindustriel SICLAE, l’actionnaire majoritaire de Cofimalt. Fort d’une capacité annuelle de production de
2,3 millions de tonnes de malt, il exploite 23 malteries et compte 900 collaborateurs. Le groupe a
réalisé au 30 juin 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 743 millions d’euros.
Alain Le Floch, Directeur Général du groupe, s’est félicité de la confiance renouvelée des partenaires
financiers du groupe et de leur adhésion à une stratégie qui a permis à MALTEUROP de devenir un
intervenant mondial, partenaire privilégié des grands brasseurs internationaux. Cette opération
réaffirme la volonté des partenaires financiers historiques de la filière agricole française de se
mobiliser en tant qu’acteurs engagés face aux enjeux stratégiques des leaders mondiaux tels que
MALTEUROP.

A propos d’IDIA
Au sein du Pôle Capital Investissement et Finance du Groupe Crédit Agricole, IDIA est le partenaire
en fonds propres et quasi fonds propres des entreprises agroalimentaires, des agro-industries et
secteurs connexes, à tous les stades de la transformation. 20 professionnels gèrent 1,1 Mrd € au
travers de fonds dédiés. IDIA assure également la gestion de domaines viticoles et de groupements
forestiers du Groupe Crédit Agricole.
www.ca-idia.fr
A propos de Crédit Agricole du Nord Est (NECAP)
Nord Est Champagne Agro Partenaires (NECAP) est un fonds d’investissement détenu à 100 % par la
Caisse régionale de Crédit Agricole du Nord Est. NECAP accompagne les entreprises de sa région,
sous forme de capital développement, de transmission et de prises de participations minoritaires dans
les filières agro-industrielles, agroalimentaires et champagne.
www.ca-nord-est.fr
A propos d’Unigrains
UNIGRAINS est un établissement financier spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie dont
l’objectif est d’accompagner les projets de façon active et durable. UNIGRAINS s’adresse aussi bien
aux PME qu’aux groupes à vocation nationale ou européenne et propose une large palette de
solutions de financements adaptés aux besoins et aux spécificités des entreprises. Son expertise
reconnue des filières agroalimentaires et agro-industrielles en fait un acteur incontournable du
secteur. UNIGRAINS accompagne ainsi plus de 200 entreprises comme actionnaire minoritaire et
prêteur à moyen et long terme.
www.unigrains.fr
A propos de Société Générale Capital Partenaires
Société Générale Capital Partenaires investit pour compte propre du groupe Société Générale en
fonds propres ou quasi fonds propres dans des sociétés non cotées, selon une approche minoritaire
et intervient comme un partenaire financier aux côtés de l’actionnaire majoritaire afin de
l’accompagner dans son développement.
www.societegenerale.fr
A propos de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne (CADINVEST)
CADINVEST est la structure d’investissement en fonds propres du Crédit Agricole de ChampagneBourgogne. Conseillée par CARVEST, structure commune à dix Caisses régionales du Crédit
Agricole, CADINVEST accompagne les entreprises régionales dans leurs opérations de capital
développement et de transmission.
www.carvest.fr
A propos de Crédit Agricole Brie Picardie
Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne les projets de son territoire en fonds propres et
financement avec des solutions adaptées en fonction des besoins. Il est le partenaire naturel de toute
la filière agricole, agroalimentaire et de l’énergie durable sur les départements de la Somme, de l’Oise
et de la Seine et Marne.
www.ca-briepicardie.fr

Intervenants :
IDIA
Arnaud Pradier, Directeur Associé – arnaud.pradier@ca-idia.fr
Matthieu Adoir, Chargé d’Affaires – matthieu.adoir@ca-idia.fr
Tél : 01.43.23.24.24
Crédit Agricole du Nord Est (NECAP)
Cécile Bonnefoy, Directeur Banque d’Affaires - cecile.bonnefoy@ca-nord-est.fr
Tél : 03.26.83.36.44

Unigrains
Bruno Julla - bjulla@unigrains.fr
Florence Alin - falin@unigrains.fr
Marion Dietz - mdietz@unigrains.fr
Tél : 01.44.31.10.00
Société Générale Capital Partenaires
Elodie Meissel, Directeur de Participations – elodie.meissel@sgcib.com
Tél : 01.42.13.09.96

Conseils des investisseurs :
Financier : Abelia - David Parquet
Juridique : Proskauer Rose - Guillaume Kellner, Etienne Mathey, Mounir Ait Belkacem
Conseils de Malteurop Groupe, de Cofimalt et Siclaé :
Financier : Natixis Finance - Pascal Bridier, Arnold Girard, Marie-Noëlle Ziegels
Juridique : Gide Loyrette Nouel - Antoine de la Gatinais, Olivier Moriceau, Simon Auquier, Nathalie
Zanardo
Comptable : Ernst & Young - Emmanuel Picard, Eric Fougedoire.
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