
 

  

  

Pont-du-Casse, le 9 Juillet 2012  

  

  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

-----------------------------------  

  

Objet : DE SANGOSSE mise sur la croissance et lance son projet d’entreprise CAP 2016.  

  

  

  

  

L’agriculture mondiale bénéficie d’une forte dynamique qui se traduit par la croissance des marchés en 

agrofournitures et par une forte demande de nouvelles solutions au service d’une production éco-intensive.   

  

De même, le contrôle des nuisibles et plus particulièrement des rongeurs, est au centre d’enjeux majeurs tels que 

la préservation des récoltes et la sécurité sanitaire.  

  

Dans ce contexte favorable, les opportunités de développement sont  nombreuses. DE SANGOSSE fabricant et 

fournisseur de solutions innovantes de protection des cultures, de nutrition des plantes et de contrôle des 

nuisibles s’inscrit durablement dans la consolidation de sa place de leader sur ses marchés stratégiques. L’objectif 

est d’élargir le portefeuille produit grâce à l’innovation, et de doubler son chiffre d’affaires à l’international d’ici 

cinq ans.  

  

Afin d’assurer son développement, l’entreprise agenaise forte de 600 collaborateurs va investir dans les trois 

prochaines années 30 Millions d’Euros pour le développement de solutions innovantes.  

  

Le financement de ce projet ambitieux s’articule autour d’un groupe d’investisseurs, constitué d’UNIGRAINS, 

SOFIPROTEOL, MULTICROISSANCE (groupe Banque Populaire Occitane) et BNP PARIBAS Développement, qui 

entre au capital de l’entreprise à hauteur de 8 %.  

  

Sur les bases d’un fort ancrage territorial, de la maîtrise de son capital grâce à l’actionnariat salarié majoritaire, 

et de la proximité avec ses  clients, DE SANGOSSE qui a réalisé un chiffre d’affaires de 240 Millions d’€ en 2011, 

conduit une stratégie à long terme basée prioritairement sur la croissance en France et à l’international.  

  

DE SANGOSSE, dans un monde de plus en plus globalisé, affirme ainsi son statut de société internationale en 

agrofournitures à capitaux 100 % français.  

  

  

Contact Presse : Christophe Zugaj – DE SANGOSSE – Téléphone : 05 53 69 36 36  

  

  

  

  

  

  

  
DE SANGOSSE SAS – Bonnel – BP5 – 47480 Pont du Casse - France  – Tél. 05 53 69 36 30  – www.desangosse.fr  



  

  

  

DE SANGOSSE conçoit, fabrique et commercialise des solutions de Protection des Cultures, de Nutrition des Plantes et de contrôle des 
Nuisibles. « Notre mission est d'apporter des solutions techniques performantes et un haut niveau d’expertise dans nos domaines 
d'activités stratégiques, sources de valeur ajoutée pour nos clients ».  
DE SANGOSSE agit dans le secteur de l’Agriculture, du Jardin, du contrôle des Rongeurs, et développe une stratégie de leader appuyée 
sur un savoir-faire en matière de recherche & développement, d'homologation, de production et de commercialisation à  travers la 
distribution professionnelle.     
Le groupe DE SANGOSSE a réalisé un chiffre d’affaires de 240 Millions d’€ en 2011 et emploie 600 collaborateurs dans le monde. Son 
capital est détenu majoritairement par ses salariés.  

 

 

 

Créé en 1983 par des représentants du monde agricole, SOFIPROTEOL a pour mission de développer les débouchés et valoriser les 
productions oléagineuses (colza, tournesol…) et protéagineuses (pois, féveroles…). Sofiprotéol a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 
6,5 milliards d’euros. Il compte 7700 collaborateurs en 2012.  

Dans son métier industriel, SOFIPROTEOL a cinq activités complémentaires : trituration des graines et raffinage d’huiles (Saipol) ; 
raffinage et conditionnement d’huiles alimentaires (Lesieur), production de biodiesel (Diester Industrie et Diester Industrie 
International),  chimie végétale (Oleon et Novance),  nutrition animale, abattage et transformation de viande de porc, volaille et œufs 
(Glon Sanders).  

Dans son métier financier, SOFIPROTEOL accompagne, via des prêts et des prises de participation, une centaine d'entreprises de la filière 
oléagineuse et protéagineuse et de l’agro-industrie et de l'agro-alimentaire en général.   

  

 
Société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, majoritairement détenue par la profession céréalière, 
UNIGRAINS accompagne plus de 200 entreprises aux différents stades de leur développement en leur proposant une large palette de 
solutions financières : accompagnement en fonds propres ou quasi fonds propres, conseils et analyses stratégiques. UNIGRAINS et ses 
filiales gèrent plus d’1 milliard d’Euros et interviennent à des moments clés de la vie des entreprises, notamment lors d’opérations de 
croissance interne ou d’acquisitions, ainsi que de réorganisation du capital.  

  

 

BNP Paribas Développement, filiale à 100% du Groupe BNP Paribas SA depuis 1987, est spécialisée dans le capital investissement auprès 
des PME/PMI régionales. Elle dispose au niveau national d’un portefeuille de plus de 325 participations pour plus de 415 M€ investis. Sa 
stratégie de développement conjugue proximité avec les acteurs économiques régionaux et professionnalisme dans la gestion de son 
portefeuille. Nous mettons ainsi notre expérience et notre connaissance du terrain au service des dirigeants et des sociétés que nous 
accompagnons dans une optique de développement et de valorisation.  

BNP Paribas Développement intervient exclusivement en fonds propres, avec des tickets d’investissement compris entre 1 M€ et 10 M€. 
Elle prend des participations minoritaires dans le capital de PME afin d’accompagner dans la durée, leur développement et leur 
transmission. BNP Paribas Développement n’a pas vocation à s’immiscer dans la gestion courante de ces sociétés.  

  

 

Multicroissance est la société de capital investissement de la Banque Populaire Occitane. Sa vocation est d’investir en capital dans les 
entreprises du Sud-Ouest de la France en situation de développement ou de transmission. A ce jour, Multicroissance est actionnaire de 
plus de 50 entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité.  

  

Les intervenants de l’opération :  

  

DE SANGOSSE :     Nicolas FILLON, Jean-Michel MAURER  

  

Investisseurs :  UNIGRAINS (François-Xavier MASSON), SOFIPROTEOL (Luc OZANNE), MULTICROISSANCE (Laurent  

SAUVADE), BNP Paribas Développement (Emmanuel DEL AGUA)  

  
  

  



 


