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Inauguration d’EG Shanghaï par Jean-Philippe GIRARD, PDG 
Eurogerm, et Ikuo OHASHI, Overseas Business Developpment, 

Director de Nisshin Seifun Group 

 

EUROGERM ET NISSHIN LANCENT UNE JOINT-VENTURE POUR 

LEUR DÉVELOPPEMENT EN CHINE 

 

MONTÉE AU CAPITAL DE IDS ET GUSTALIS 

 
 
Dijon, le 7 juin 2011  
 
 
EUROGERM, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé- 
Farine – Pain, annonce le lancement d’une joint-venture avec le Groupe Nisshin Seifun, leader de la 
meunerie au Japon ainsi que la montée au capital de IDS Solutions Conditionnement et Gustalis 
Solutions Saveur. 
 
 
JOINT-VENTURE AVEC NISSHIN SEIFUN 
 
Comme prévu dans le protocole d’alliance stratégique signé le 18 juin 2010, une joint-venture a donc 
été créée à Shanghai entre Oriental Yeast Corp. (OYC), Nisshin Seifun Group Inc. (NSG) et 
Eurogerm. 
Cette nouvelle entité, dont la gouvernance sera assurée par 3 dirigeants issus de Nisshin Seifun et 3 
dirigeants de EUROGERM, pourra d’ores et déjà bénéficier des moyens marketing et techniques du 
Groupe Nisshin Seifun (dont notamment un fournil d’essais très complet), implanté à Shanghai depuis 
plusieurs années. 
 
Modalités juridiques 
 
Dénomination sociale 

Nom chinois：欧諾嘉(上海)商貿有限公司 

Nom anglais：Eurogerm (Shanghai) 

Trading Co., Ltd. 
 
Siège social 
Room 4A, 369, Jiangsu Road, Changning 
District, Shanghai, People’s Republic of 
China 
 
Capital social 

500 000 euros （Eurogerm : 50% / NSG : 

30% / OYC : 20%） 

 
Activités 
Correcteurs de meunerie et améliorants 
de panification pour les industriels du 
secteur en Chine. 
 
Lancement des activités 
Eté 2011 
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PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT 
 
Entré en 2008 à hauteur de 40% dans le capital de IDS Solutions Conditionnement, qui s’appelait 
alors IDS Condipoudre, EUROGERM annonce aujourd’hui une prise de participation majoritaire dans 
cette PME spécialisée dans le conditionnement à façon pour l'industrie agroalimentaire. 
Disposant aujourd'hui d'un parc de 25 machines, dont la dernière sera opérationnelle courant août, la 
PME bourguignonne est en mesure de proposer de nombreuses solutions de conditionnement et de 
mélange à façon, pour tout type de produits alimentaires, que ce soit sous la forme de poudre(s), de 
granulés, mais aussi de liquide(s) ou de produits pâteux. 
 
 
MONTÉE AU CAPITAL DE GUSTALIS SOLUTIONS SAVEUR 
 
Après une prise de participation stratégique de 40% dans le capital de Gustalis en 2008, EUROGERM 
annonce aujourd’hui avoir franchi le seuil des 70% du capital de ce spécialiste des avant-produits de 
Boulangerie-Pâtisserie-Traiteur: feuilletage, crème pâtissière, pâtes jaunes, génoise. 

 
 

Benoît Huvet, Directeur Général Délégué, et Jean-Philippe Girard, Président Directeur Général 
d’EUROGERM concluent : « La création d’une joint-venture à Shanghai, qui concrétise notre alliance 
stratégique avec le Groupe Nisshin Seifun, va nous permettre d’accélérer la production et la vente de 
correcteurs de meunerie et d’améliorants de boulangerie aux industriels chinois, producteurs et 
utilisateurs de farine. 
La montée au capital d’IDS Solutions Conditionnement et de Gustalis Solutions Saveur, reflète notre 
volonté d’ouverture vers des métiers complémentaires d’EUROGERM afin de compléter 
stratégiquement notre gamme de produits existante. 
Ces développements commerciaux importants, qui s’inscrivent dans notre stratégie d’élargissement 
de notre gamme de produits et d’expansion à l’international, nous rendent confiants dans la poursuite 
d’une croissance rentable pour le Groupe en 2011.» 

 
 

Prochain communiqué : résultats annuels 2010/2011 
jeudi 7 juillet 2011 avant ouverture des marchés 

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

 

 
Contacts 
 

EUROGERM  
Jean-Philippe GIRARD 
Président Directeur Général 
Tél. : +33 (0)3 80 73 07 77 
investisseurs@eurogerm.com 

NewCap. 

Communication financière 
Emmanuel Huynh / Estelle Guichard 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
eurogerm@newcap.fr 

 

http://www.eurogerm.com/

