
Manoj SHARMA  
EUROGERM INGRIDIA Director

A son actif, plus de 24 ans d’expérience sur les 
marchés internationaux émergents, dont 16 ans 
d’expérience dans le secteur de la meunerie et de la 
boulangerie dans divers pays d’Afrique et d’Asie du 
Sud-Est. Manoj Sharma apporte cette adaptabilité 
stratégique couplée à sa solide base technique 
sur le marché indien et a créé sa propre entreprise 
commerciale intitulée «INGRIDIA» dans le cadre 
d’un partenariat avec Vicky SIDHWANI.

Vicky SIDHWANI  
EUROGERM INGRIDIA Director

 
Un entrepreneur avec plus de 20 ans d’expérience 

dans le domaine de la distribution de polymères et 
de produits chimiques spécialisés au sein de Navyug 

Chemicals (une société de distribution de plus de 
50 ans, créée par son père, M. Gobind Sidhwani). 

Au fil des ans, Vicky a construit un solide réseau de 
clients grâce à des relations personnalisées et des 

connaissances pointues. 

En s’implantant en Inde, un pays à fort potentiel avec une population de 1,39 milliards d’habitants 
et une consommation de pain en croissance chaque année, le groupe EUROGERM poursuit  

sa stratégie de développement à l’international et étend sa présence en Asie,  
un axe clé de notre business plan. 

Située à Mumbai, la nouvelle structure démarrera son activité en janvier prochain et sera dirigée  
par Manoj Sharma, CEO, secondé par Vicky Sidhwani, sous la supervision d’Edouard Navarre, 

membre du Directoire. 

EUROGERM INGRIDIA bénéficiera à la fois de la connaissance du marché local d’INGRIDIA LLP  
et du savoir-faire d’EUROGERM SAS en ingrédients & solutions pour la panification.  

Grâce à une unité de production partenaire certifiée FSSC 22000 et l’ouverture prochaine  
d’un fournil d’essais de 100 m², EUROGERM INGRIDIA possède tous les atouts pour accompagner 

ses clients actuels et futurs avec une efficacité et une réactivité optimales.

Nous souhaitons un grand succès à la 13ième filiale à l’international du groupe EUROGERM.

Tous nos remerciements à Manoj, Vicky, Christophe Blond et tous les collaborateurs  
et collaboratrices qui ont œuvré à la création d’EUROGERM INGRIDIA.

Nous avons la très grande fierté de vous annoncer la création  
d’EUROGERM INGRIDIA PRIVATE LIMITED, 

 joint-venture entre EUROGERM SAS et INGRIDIA LLP 
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