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Eurogerm inaugure sa nouvelle filiale en Italie 
 
 

Dijon, le 22 décembre 2017, 17h45 CET 

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

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

La nouvelle filiale est basée en Italie afin d’accélérer la croissance du groupe dans ce pays. 

L’ouverture d’Eurogerm Italia permet à Eurogerm de renforcer sa présence commerciale en Italie, pays 

où le Groupe est historiquement présent. Le bureau basé à Milan ouvrira fin décembre et servira de 

base locale pour soutenir le fort développement des ventes en Italie. 

Dirigée par Walter Cassa, précédemment responsable commercial Italie du groupe et expert du marché 

local, Eurogerm Italia assurera une proximité et une organisation favorables au développement de 

relations durables avec les clients et partenaires italiens. 

 

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

d’EUROGERM commentent : « L’ouverture de cette filiale s’inscrit parfaitement dans notre stratégie 

d’expansion à l’international. Notre présence à Milan nous permettra d’accroître notre visibilité et de 

renforcer notre présence pour un meilleur rayonnement dans le pays. La société reste attentive à toute 

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

 
 

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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