
   

 Communiqué de presse 

 
 

 1/1 

 

 
 

RENFORCEMENT AU CAPITAL DE SA FILIALE AMERICAINE  
 

Détention à 100% de PROBLEND-EUROGERM LLC 
 

 
Dijon, le 23 octobre 2017, 08h00 

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

filière Blé-Farine-Pain, annonce aujourd’hui détenir désormais 100% du capital de sa filiale américaine 

PROBLEND-EUROGERM LLC. 

EUROGERM avait initialement acquis, en juin 2014, 70% du capital de PROBLEND 

INGREDIENTS INC., société américaine spécialisée dans les préparations pour boulangerie, 

pâtisserie et biscuiterie ainsi que dans les produits de chapelure.  

Cette acquisition a permis à EUROGERM non seulement d’étendre ses opérations sur les marchés 

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

complémentaire dans la panification américaine et d’élargir son offre de produits et de services. 

En 2016, PROBLEND-EUROGERM LLC a réalisé un chiffre d’affaires de 11,5 millions de dollars.  

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

d’EUROGERM commentent : « Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui la détention à 100% de 

PROBLEND-EUROGERM LLC. Ce renforcement au capital de notre filiale nord-américaine ne modifie 

pas le contrôle effectif du groupe sur cette filiale, mais confirme notre confiance dans la poursuite du 

développement d’EUROGERM sur le marché à fort potentiel des Etats-Unis ».  

 
 
 

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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