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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 25 juin 2015 

 

Paris, le 25 juin 2015 

 

L’Assemblée Générale des actionnaires d’AgroGeneration s’est tenue le jeudi 25 juin 2015 à 9h00. 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 17 dont le rejet était proposé par le Conseil d’Administration du Groupe. 

 

Au cours de cette Assemblée Générale, Pierre Danon, Vice-Président du Conseil d’Administration, est revenu 

notamment sur :  

- La bonne performance opérationnelle 2014 marquée par un EBITDA de 20,7 M€, récompensant le 

travail au quotidien des équipes agronomes avec, en particulier, un choix des cultures judicieux 

associé à une grande rigueur de gestion. 

- La réussite de la restructuration financière menée début 2015 qui a permis de transformer l’ensemble 

de la dette obligataire en quasi fonds propres (OSRANE), et de redonner au Groupe une structure 

financière solide. 

 

Alors que les premières récoltes de la campagne agricole 2015 vont démarrer dans quelques jours, John 

Shmorhun, Directeur Général du Groupe, a précisé que :  

- le contexte géopolitique tendu en Ukraine ne perturbait pas l’activité des fermes. Sur les 12 fermes 

exploitées par le groupe, la ferme la plus proche de la zone de conflit est éloignée d’environ 100 km. 

- Le financement court terme de la campagne agricole a été réalisé cette année par endettement 

bancaire, par la réalisation de ventes à termes et par l’obtention de conditions de paiement décalé 

auprès des fournisseurs d’intrants. 

- Le pilotage des cultures est axé sur l’optimisation de la marge brute, culture par culture, avec une 

gestion rigoureuse du couple intrants/rendement, ce qui a déjà permis d’améliorer fortement les 

résultats en 2014. 

 

Pierre Danon a conclu cette Assemblée Générale en rappelant la confiance du management sur les perspectives 

et la capacité du Groupe à renouveler sa performance opérationnelle au cours des prochaines années, à contexte 

géopolitique non dégradé. 



  

 

 
 

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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