
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Unigrains entre au capital de l’Huilerie Cauvin 
 

La société familiale, spécialiste des huiles végétales alimentaires premium, souhaite 
renforcer le positionnement de sa marque éponyme, notamment sur le marché de la 

cosmétique, et accélérer son développement à l’international 

 
Paris et Saint-Gilles (30), le 3 octobre 2022 – Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire, a souscrit 
à une augmentation de capital réalisée par Cauvin, huilerie familiale spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et 
la distribution d’huiles végétales alimentaires premium. A travers cette opération, et avec le soutien d’Unigrains en tant 
qu’actionnaire minoritaire, l’entreprise souhaite renforcer le positionnement de sa marque éponyme, poursuivre le 
développement de son activité B2B (cosmétique, industrie), et accélérer son développement à l’international. 
 
Fondée en 1951 et basée à Saint-Gilles du Gard (30), Cauvin est une entreprise familiale, longtemps développée par M. Filhol 
et dirigée depuis 2018 par Christian Port, qui emploie 50 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires de 50 M€. 
Historiquement spécialisée dans l’huile d’olive conventionnelle et bio – 30% de ses volumes – la société s’est progressivement 
diversifiée dans les huiles de spécialité (avocat, noix, noisette…), les huiles rares (lin, sésame, chanvre, argan, coco…) ainsi que 
dans les huiles aromatisées. Fournisseur de référence de la GMS, Cauvin est aujourd’hui également présente auprès des 
acteurs de l’industrie de l’agroalimentaire, de la RHD et de la cosmétique en France et à l’export (20% de son chiffre d’affaires). 
 
Menée à l’initiative des actionnaires familiaux, cette opération intervient alors que Cauvin entame une nouvelle étape dans 
son développement. Avec l’appui d’Unigrains en tant qu’investisseur sectoriel disposant d’une grande expérience sur ce 
marché, la société compte : 

- renforcer le positionnement de sa marque nationale en France, ainsi que son offre à destination des industriels de 
l’agroalimentaire et de la RHF en organique ou par le biais d’opérations de croissance externe ciblées ; 

- poursuivre son développement sur ses marchés B2B de la cosmétique et de l’industrie ;  
- accélérer son développement international – au-delà de son succès en Chine – et viser de nouveaux marchés tels que 

les Etats-Unis et le Moyen-Orient. 
 
Cauvin poursuivra, par ailleurs, son engagement RSE, formalisé dès 2016 à travers sa labélisation « PME+ » et renforcé en 2021 
avec la mise en place d’une Charte d’Ethique structurée autour de 4 axes majeurs de sa démarche responsable : Relations 
Commerciales, Considération du Client, Ethique Sociétale et Engagement Durable. 
 
Christian PORT, Président de Cauvin, déclare : « Avec Unigrains, dans le cadre de cette première ouverture du capital de notre 
entreprise, nous avons trouvé un partenaire financier et stratégique à la fois expert de l’agro-alimentaire et compréhensif des 
enjeux d’une PME familiale. C’est ensemble et sur la base de nos valeurs communes que nous mettrons en œuvre ce plan de 
développement ambitieux pour Cauvin, en France et à l’international. » 
 
Géraldine SALOMON, Directrice d’Investissements chez Unigrains, déclare : « Dans un marché concurrentiel, Cauvin se 
distingue par la qualité gustative de ses produits et son positionnement premium, notamment en GMS et sur le bio. Aux côtés de 
Christian Port, de la famille Filhol et de ses équipes, Unigrains apportera son expertise sectorielle et ses réseaux en France et à 
l’international au service de ses projets de développement. » 
 
 

*** 
 
A propos d’Unigrains 
Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 50 ans les entreprises 
en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi-fonds propres, ainsi que son 
expertise sectorielle reconnue. Unigrains gère aujourd’hui 1 milliard d’euros, et est partenaire de près de 80 entreprises, intervenant à 
différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de 
croissance externe.  Pour plus d’information : www.unigrains.fr 
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