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

filière Blé-Farine-Pain, annonce aujourd’hui l’ouverture de sa onzième filiale à l’international. Cette 

implantation, basée à Medellin en Colombie, vient renforcer les opportunités de croissance du groupe 

dans ce pays riche de 40 boulangeries industrielles et de 30 minoteries. 

L’ouverture d’Eurogerm Colombia permet à Eurogerm d’étendre sa présence technique et commerciale 

en Amérique latine, où le groupe est déjà implanté via ses filiales au Mexique, au Pérou et au Brésil.  

La filiale est dirigée par Andrés Builes, partenaire d’Eurogerm depuis plusieurs années, ingénieur 

spécialiste des ingrédients alimentaires. Elle offrira aux clients colombiens un avantage logistique et 

une assistance technique locale permettant une personnalisation fine des produits et services, un axe 

de succès du groupe.  

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

d’EUROGERM commentent : « L’ouverture de cette filiale constitue une nouvelle étape clé dans 

l’exécution de notre stratégie d’expansion à l’international. Notre présence en Colombie nous permettra 

d’accroître notre visibilité pour un meilleur rayonnement dans la zone andine et caribéenne. La société 

reste attentive à toute opportunité de croissance externe et de développement à l’international ».  

 
 

Prochain communiqué : résultats semestriels 2018 
10 octobre 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. 
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