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Prise de participation majoritaire dans la société Estrali 
Eurogerm se renforce au Mexique 

 
 
 

Dijon, le 10 janvier 2018, 08h00 CET 

 
 
EUROGERM, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la 

filière Blé-Farine-Pain, annonce aujourd’hui renforcer sa présence au Mexique avec la prise de 

participation majoritaire dans la société ESTRALI (Estrategia en Alimentos), partenaire du Groupe 

depuis plus de 10 ans.  

Présent depuis 2004 au Mexique via sa filiale Eurogerm Mexico, EUROGERM renforce sa présence 

dans la région avec cette société familiale mexicaine spécialiste reconnu des ingrédients et des 

préparations alimentaires prêtes à l’emploi destinés à la filière meunerie, boulangerie et pâtisserie. 

La prise de participation majoritaire a pris effet au 9 janvier 2018. Basée à Mexico et avec un fort 

rayonnement dans l’ensemble du Mexique depuis plus de 20 ans, la société est dotée d’un système 

intégré de production et de distribution. Avec environ 150 salariés, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 

12 millions d’euros en 2016. Suite à cette alliance, les deux sociétés fusionneront leurs activités. 

Cette opération permet au Groupe Eurogerm de disposer d’un outil industriel et d’une force de vente 

dédiés afin d’accompagner son développement au Mexique. Par ailleurs, Eurogerm étoffe son activité 

d’avant-produits de pâtisserie avec une gamme de produits complémentaires (fourrage, nappage) et 

des crèmes prêtes à l’emploi (pâtissière, chocolat). 

La mise en place d’un crédit arrangé avec Banque Populaire BFC (arrangeur) et BNP Paribas, pour 

financer l’opération, donne la latitude nécessaire au Groupe à la poursuite de sa stratégie de croissance 

externe. 

 

Conseils de l’opération : 

 Pour EUROGERM S.A.  

o Avocats Cabinet Nader, Hayaux & Goebel (Adrián López González) 

Cabinet Patriat (Silvère Patriat) 

o Auditeurs Solloa CP Nexia (Cristina E. Camara) 

 Pour ESTRALI 

o Avocat   Cabinet Notaria (David Arizmendi) 

o Conseiller financier  A&V Business Advisors (Luiz Arizmendi) 

 

Benoît Huvet, Directeur Général Délégué, et Jean-Philippe Girard, Président Directeur Général 

d’EUROGERM commentent : « Notre stratégie de croissance à l’international demeure un axe prioritaire 

pour 2018. Après la récente ouverture de notre filiale en Italie, nous sommes heureux d’annoncer cette 

prise de participation au Mexique. Cela nous permet de renforcer notre présence et de diversifier notre 

offre sur le territoire mexicain, un marché à fort potentiel ».  
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Prochain communiqué : résultats annuels 2017, le 6 avril 2018 

 
 

A propos d’EUROGERM (www.eurogerm.com)  

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et 
commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la 
régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière Blé-Farine-Pain. Grâce à une offre globale et originale, 
« du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et déploie son offre 
à l’international. 

 
EUROGERM est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext 
Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM 
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EUROGERM  
Jean-Philippe GIRARD 
Président Directeur Général 
Tél. : +33 (0)3 80 73 07 77 
investisseurs@eurogerm.com 

NewCap 
Communication financière 
Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
eurogerm@newcap.eu 

 

http://www.eurogerm.com/

