
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Finalisation du rapprochement avec Harmelia 
 
 
Paris – 11 octobre 2013 
 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires s'est tenue le 11 octobre 

2013. L’ensemble des résolutions présentées, relatives au rapprochement, a été approuvé à une 

très large majorité. Après avoir pris connaissance de la levée de l’ensemble des conditions 

suspensives, y compris l’autorisation de l’autorité de concurrence ukrainienne, les actionnaires 

ont notamment approuvé les modalités financières de l’apport en nature par Konkur Investments 

Limited de 100% des titres de la société Harmelia et la rémunération de cet apport (résolutions  

1 et 2).  

 

Konkur Investments Limited, contrôlée par le fonds d’investissement international 

SigmaBleyzer, devient ainsi l’actionnaire majoritaire d’AgroGeneration à hauteur de 62%. 

Gravitation et GreenAlliance, contrôlées par Charles Beigbeder et Alain Mallart (qui restent 

administrateurs du Groupe) détiennent 11,2% de la Société, le solde étant réparti entre les 

actionnaires institutionnels historiques et le public. 

 

Avec ce rapprochement, AgroGeneration multiplie par plus de deux sa taille, figurant désormais 

parmi les 5 premiers producteurs de céréales et d’oléagineux en Ukraine avec près de 120 000 

hectares exploités dans ce pays. Le Groupe co-exploite également  16 000 hectares en 

Argentine.  Le potentiel de production annuelle du Groupe en céréales et oléagineux est 

supérieur à 400 000 tonnes. De nombreuses synergies sont en cours de mise en place afin de 

partager les savoir-faire et de générer des économies d’échelles sur les coûts de production 

(mutualisation des achats, notamment d’intrants et de machines, synergies des capacités de 

stockage, commercialisation en commun avec un poids accru vis-à-vis des grands donneurs 

d’ordre) et sur les coûts centraux. 
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Modification de la Gouvernance et nomination de Michael Bleyzer, Président du Conseil 

d’Administration 

Les actionnaires ont également ratifié en Assemblée Générale la modification de la gouvernance de la 

société (résolution 4) avec la mise en place d’un Conseil d’Administration composé de 11 membres,  

6 proposés par SigmaBleyzer et 5 nommés par les actionnaires historiques d’AgroGeneration.  

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à l’issue de cette Assemblée et a nommé Michael Bleyzer 

Président du Conseil d’Administration et Pierre Danon, Vice-Président du Conseil d'Administration.  

Les fonctions opérationnelles sont confiées à John Shmorhun, nommé Directeur Général du Groupe et 

Charles Vilgrain, nommé Directeur Général Délégué, en charge de la finance du Groupe, du pilotage 

des opérations en Argentine et des relations investisseurs. 

 

Charles Beigbeder, membre du Conseil d’Administration d’AgroGeneration déclare : « AgroGeneration 

franchit aujourd’hui une étape importante de son développement pour rejoindre le rang des grandes 

agro-holdings. Je suis très heureux que ce rapprochement soit conclu, en particulier compte tenu de la 

forte complémentarité qui existe entre nos deux groupes.»  

 

Michael Bleyzer, Président du Conseil d’Administration d’AgroGeneration déclare : « Je suis ravi de la 

finalisation de ce rapprochement stratégique qui concrétise notre vision commune et les ambitions 

partagées par nos deux groupes. Avec cette taille critique, AgroGeneration est aujourd’hui dimensionné 

pour sa croissance future. Les équipes sont prêtes à lancer maintenant les synergies opérationnelles et 

financières entre nos deux entités pour accélérer son développement. Je suis fier de prendre la 

présidence de ce Groupe plein d’ambitions qui a toutes les cartes pour se positionner parmi les grands 

leaders internationaux de la production agricole. » 

 
Prochaine communication au cours de la seconde moitié du mois d’octobre sur les 

premiers résultats de la récolte 2013 dans le nouveau périmètre consolidé. 
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AgroGeneration sur Alternext 
 
 

       Actions                                                  Obligations 
     
 
  
 

Code ISIN FR0010641449          Code ISIN FR0011270537 
Mnémonique ALAGR                        Mnémonique BAGRO 

 
 
 
A propos d’AGROGENERATION 
 
Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au 
rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs 
agricoles en Ukraine avec près de 120 000 hectares exploités en Ukraine et 16 000 hectares  
co-exploités en Argentine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de 
répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d’ici à 2050.  

 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’AgroGeneration par e-mail en vous 
inscrivant sur : www.actusnews.com 

 
 
 

AgroGeneration 
John Shmorhun, Directeur Général 

 
Charles Vilgrain, Directeur Général Délégué 

 
01 56 43 68 60 

investisseurs@AgroGeneration.com 
www.AgroGeneration.com 

Actus Finance 
Guillaume Le Floch, Relations investisseurs 

01 72 74 82 25 
 

Anne-Pauline Petureaux, Relations investisseurs 
01 53 67 35 74 

 
Alexandra Prisa, Relations presse 

01 53 67 35 79 

 

 

 
 
 


