
  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unicorn Grain Specialties rejoint Limagrain Céréales Ingrédients pour 

former un leader européen en ingrédients céréaliers. 

 

Limagrain Céréales Ingrédients (LCI)  franchit une étape majeure d’internationalisation en annonçant 

aujourd’hui avoir conclu un accord visant à acquérir 100% des titres de Unicorn Grain Specialties 

auprès de Nordian Capital. L’opération sera effective d’ici quelques semaines. 

Unicorn Grain Specialties bénéficie d’une forte présence en Europe du Nord sur les marchés des 

ingrédients céréaliers & légumineuses, en s’appuyant sur des technologies de traitement thermique 

(céréales soufflées, cuisson-extrusion, floconnage) 

La combinaison des forces des deux structures permettra de faire bénéficier à nos clients d’une expertise 

renforcée et d’ingrédients innovants sur les marchés de la boulangerie, des produits apéritifs, des 

céréales petit déjeuner, des plats cuisinés et de la nutrition animale. 

Le nouvel ensemble avec un effectif de 350 collaborateurs réalisera un chiffre d’affaires proche de      

150 M€ et lui permettra de renforcer sa position de leader européen en ingrédients céréaliers. Il 

transformera plus de 330 000 tonnes de céréales chaque année dans sept usines de production 

réparties en Europe. 

 

Emmanuel GOUJON, Directeur général de LCI souligne : « Unicorn possède une très forte implantation au 

Benelux et en Allemagne, des produits compétitifs et innovants, avec une équipe dotée d’un solide savoir-

faire »,  et continue : « Les deux sociétés partagent une même vision de l’alimentation qui doit être sûre, 

naturelle, et source de plaisir. Ainsi, grâce à nos efforts en recherche (sélection variétale des plantes, 

traitement thermique, nutrition), nous continuerons à offrir le meilleur des céréales, pour satisfaire nos clients 

avec une gamme de produits élargie, 100% naturels et à forte valeur ajoutée. » 
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Pieter SPANJERS, Directeur général de Unicorn Grain Specialties, précise : « Cette opération marque une 

opportunité d’accélérer notre stratégie de développement avec la puissance du Groupe Limagrain et 

d’entrer dans une dimension nouvelle. Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de la taille, de 

l’implantation géographique, de l’offre de produits et de l’expertise en céréales que va nous apporter LCI. 

Ensemble, avec quatre implantations en Europe (France, Pays-Bas, Allemagne, Grande Bretagne), nous 

créons un véritable leader européen avec de fortes ambitions. Limagrain Céréales Ingrédients est un 

partenaire stratégique qui, comme nous, est convaincu de la force de l’innovation pour développer des 

solutions naturelles à forte valeur-ajoutée pour nos clients. » 

 

Contact presse : Walter Lopez, Chargé communication et événementiel LCI,  

walter.lopez@limagrain.com,  

Tel +33 473 67 17 00 / Mob +33 608 87 54 22 

 

Au sujet de Limagrain Céréales Ingrédients : Limagrain Céréales Ingrédients (LCI) est une filiale de LIMAGRAIN, groupe coopératif agricole, 

créateur et producteur de variétés végétales. S’appuyant sur des filières 100% tracées gérées par les agriculteurs adhérents de la coopérative, 

Limagrain Céréales Ingrédients (LCI), créateur d’ingrédients céréaliers fonctionnels pour les industriels de l’agro-alimentaire, réalise un chiffre 

d’affaires de plus de 100 Millions d’euros dont 40 % à l’export et transforme chaque année plus de 200 000 tonnes de céréales pour les marchés : 

boulangerie, snacks, céréales petit déjeuner, plats cuisinés, produits laitiers et nutrition. L’entreprise compte plus de 260 collaborateurs répartis sur 6 

sites de production. www.lci.limagrain.com 

 

Au sujet de Unicorn Grain Specialties : Fondée en 1906, Unicorn Grain Specialties est aujourd’hui un important fabricant d'ingrédients de 

spécialité pour une alimentation saine  et durable. Avec ses connaissances et son expertise sur deux plateformes: Comprendre la Texture et Améliorer 

la Nutrition, Unicorn donne accès aux fonctionnalités naturelles des céréales et légumineuses. Cela fait d'Unicorn l'un des principaux spécialistes en 

Europe dans la transformation de ces ressources naturelles pour l’alimentation humaine, le « petfood » et la nutrition animale. Unicorn Grain 

Specialties est basée à Weert aux Pays-Bas avec un bureau de vente basé à Greven en Allemagne. Unicorn emploie 75 personnes et traite plus de 

135 000 tonnes de céréales par an. www.unicorngrain.com 
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