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ACQUISITION AUX USA DE PROBLEND INGREDIENTS 

 
EUROGERM RENFORCE SA PRÉSENCE AUX ÉTATS-UNIS  

ET SON SAVOIR-FAIRE EN PANIFICATION AMÉRICAINE 

 

 
Dijon, le 16 juin 2014  

 

 
► Prise de contrôle de PROBLEND INGREDIENTS et création de PROBLEND-EUROGERM 

 
 
EUROGERM, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé – Farine – 

Pain, annonce aujourd’hui l’acquisition, par sa filiale EUROGERM USA, de 70% du capital de PROBLEND 

INGREDIENTS, société américaine spécialisée dans les préparations pour boulangerie, pâtisserie et 

biscuiterie ainsi que dans les produits de chapelure.  

 

À la clôture de l’opération, prévue ce jour, la combinaison d’EUROGERM USA et de PROBLEND 

INGREDIENTS créera un nouvel ensemble détenu à 70% par EUROGERM USA et à 30% par les dirigeants 

de PROBLEND INGREDIENTS. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe EUROGERM 

qui vise à renforcer sa présence internationale avec l’élargissement de son offre de produits et services. 

 

Basée à Chicago, PROBLEND INGREDIENTS est un fournisseur reconnu des enseignes nationales de la 

grande distribution et de la restauration hors foyer. Avec une dizaine d’années d’existence, la société a une 

connaissance approfondie du marché américain. 

 

L’acquisition de PROBLEND INGREDIENTS permet non seulement à EUROGERM d’étendre ses opérations 

sur les marchés nord-américains et internationaux, mais également de faire l’acquisition d’un savoir-faire 

complémentaire en produits de chapelure et en formulation de produits dédiés aux marchés américains. 

EUROGERM apporte à cette nouvelle entité son savoir-faire en pain croustillant et en viennoiserie, très en 

vogue aux États-Unis. PROBLEND-EUROGERM bénéficiera de l’apport en business de PROBLEND 

INGREDIENTS (8 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2013) et d’EUROGERM USA.   

 

Jim Gribben et Dave Colson, dirigeants de PROBLEND INGREDIENTS, déclarent : « Nous nous réjouissons 

de ce rapprochement avec EUROGERM qui illustre la forte complémentarité de nos savoir-faire. En travaillant 

main dans la main, nous allons pouvoir proposer des produits toujours plus innovants et étendre notre 

présence auprès de nos portefeuilles clients respectifs, mais également sur de nouveaux marchés. » 

 

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

Directeur Général d’EUROGERM concluent : « Nous sommes heureux de cette nouvelle opération de 

croissance externe pour le Groupe. Elle marque notre volonté de poursuivre nos investissements sur des 

marchés à fort potentiel. La fusion opérationnelle des deux unités va permettre un maximum de synergies tant 

commerciales que techniques, et devrait participer activement à notre développement en Amérique du Nord 

et à l’international. Nous avons à cœur dans ce nouveau partenariat stratégique de partager nos expertises et 

d’avancer en étroite collaboration pour renforcer notre leadership dans un marché en pleine mutation. »  
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Conseils juridiques de l’opération : 

  
 Pour EUROGERM SA     Carle, Mackie, Power & Ross LLP : Jay M.Behmke  
       Cabinet Patriat : Silvère Patriat 
 
 Pour PROBLEND INGREDIENTS INC  Plante Moran : John F. Barsella (CPA)  

  
 

 

 

 

Prochain communiqué : résultats semestriels 2014, le 9 octobre 2014 
 
 
 

À propos de PROBLEND INGREDIENTS 

Créée il y une dizaine d’année à Chicago par Jim Gribben et Dave Colson, professionnels expérimentés de la 
boulangerie, PROBLEND INGREDIENTS s’est rapidement diversifiée dans les préparations pour pâtisserie et 
biscuiterie ainsi que dans les produits de chapelure. La connaissance fine des besoins des consommateurs américains 
alliée à un service d’assistance technique très réactif a permis à la société de devenir un fournisseur reconnu des 
enseignes nationales de la grande distribution et de la restauration hors foyer. 
 

 
 

À 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 Alternext Paris, marché du Groupe Euronext 
Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM 

 
 
 
Contacts 

 
EUROGERM    NewCap. 
Jean-Philippe GIRARD   Communication financière 
Président Directeur Général   Emmanuel Huynh / Sophie Boulila 
Tél. : +33 (0)3 80 73 07 77   Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
investisseurs@eurogerm.com   eurogerm@newcap.fr  
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