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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

du 20 juin 2016 

Paris, le 20 juin 2016 

 

L’Assemblée Générale des actionnaires d’AgroGeneration s’est tenue le lundi 20 juin 2016 à 10h15. L’ensemble 

des résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée a été adopté à une très large majorité, à l’exception de 

la résolution numéro 12 dont le rejet était proposé par le Conseil d’Administration du Groupe. 

 

A l’occasion de cette Assemblée Générale, Pierre Danon, Vice-Président du Conseil d’Administration, a rappelé 

la très bonne résistance dont le Groupe a fait preuve sur l’exercice 2015 avec un EBITDA maintenu à près de  

20 M€, malgré un contexte géopolitique instable et des prix des matières premières toujours très bas. Il a 

également été souligné la réussite de la restructuration financière grâce au succès de l’émission d’OSRANE qui 

a permis de réduire fortement les charges financières et d’assainir le bilan. 

 

Pierre Danon a par ailleurs évoqué le travail accompli sur la diversification du financement de la campagne 

agricole 2015 en plus de l’obtention de prêts bancaires court terme, grâce notamment au développement des 

ventes forward et à la négociation de facilités de paiement avec les fournisseurs d’intrants.  

 

Sur 2016, les prix mondiaux évoluent encore à des niveaux historiquement bas. Le groupe reste donc fortement 

concentré sur sa rentabilité opérationnelle et sur son indicateur clé, la marge brute à l’hectare. Il poursuit en 

parallèle des actions d’optimisation des frais généraux. Pierre Danon a enfin évoqué qu’à ce stade de l’évaluation 

les récoltes 2016 s’annoncent plutôt bonnes. 

 

Pour conclure il a été rappelé que le Groupe devrait être parfaitement positionné pour bénéficier d’un effet de 

levier important sur ses résultats dès que les prix agricoles s’apprécieront dans un marché à nouveau haussier. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

2 

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 contrôlés en Ukraine. 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 

01 56 43 68 60 

investisseurs@AgroGeneration.com 

 

Actus Finance 

Guillaume Le Floch, Relations investisseurs 

01 53 67 36 70 

Anne-Pauline Petureaux, Relations investisseurs 

01 53 67 36 72 

Alexandra Prisa, Relations presse 

01 53 67 36 90 
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