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Diversification des financements de campagne 

Sécurisation des débouchés dans un contexte volatil 

 

Paris, le 6 avril 2016 

 

AgroGeneration, producteur de céréales et d’oléagineux en Ukraine, annonce la signature d’un contrat majeur de 

prépaiement pour une partie de sa récolte 2016 pour un maximum de 10 millions de dollars, avec la société 

Quadra Commodities. Quadra Commodities est une société suisse indépendante basée à Genève, spécialisée 

dans l’approvisionnement et le trading des matières premières agricoles, la gestion de la logistique (transport / 

manutention) et le financement des opérations agricoles. Un premier prépaiement de 2 millions de dollars a été 

versé à AgroGeneration en mars. 

Un contrat similaire a été déjà signé avec la société Kernel, partenaire de long terme d’AgroGeneration et principal 

producteur et exportateur d’huile de tournesol et de céréales en Ukraine. A ce titre, un premier prépaiement de 1 

million de dollars a déjà été versé, avec une extension potentielle jusqu’à 2,5 millions de dollars, comme l’année 

dernière. 

« Ces deux accords entrent dans notre stratégie de diversification et d’optimisation des outils de financements de 

nos campagnes agricoles. En réservant une partie de notre récolte future, nous améliorons notre visibilité dans 

un contexte de forte volatilité des prix tout en diminuant nos besoins de financement. Ces accords témoignent 

aussi de la reconnaissance de la qualité de la signature d’AgroGeneration par ces acteurs internationaux et de 

notre capacité à fournir des matières premières recherchées par la filière » déclare John Shmorhun, Directeur 

Général d’AgroGeneration. 

Prochain rendez-vous :  

Publication des résultats annuels 2015 le 21 avril 2016 après bourse 
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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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