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Advens (Abbas Jaber) s’empare 
enfin des Grands Moulins de 
Strasbourg, pour 9 millions € 

Jeune Afrique Business+ s’est entretenu par téléphone avec le patron 

du groupe spécialisé dans le coton, le négoce, l’énergie…, ainsi qu’avec 

Eric-Bastien Ballouhey, dont le groupe était également dans la course 

pour les Grands Moulins de Strasbourg (GMS). 

Depuis son entrée au capital des GMS au début des années 2010, à hauteur de 5%, Advens (217 

millions € de chiffres d’affaires en 2017) disposait d’une option de première achat accordé par 

l’actionnaire historique, majoritaire, Bertrand Leary, mais bloquée par un actionnaire 

minoritaire, Imad Bakri, nous confie Abbas Jaber. 

Avec le placement en redressement judiciaire des GSM depuis le 3 septembre dernier en raison 

de difficultés financières, Advens a enfin pu faire une offre de reprise: de 9 millions d’euros, 

selon nos sources. Eric-Bastien Ballouhey a pour sa part soumis un dossier pour un montant 

d’1 million d’euros. Toutefois, la proposition de ce dernier “n’a pas été jugée recevable”. 

A Jeune Afrique Business+, Ballouhey explique en effet qu’à la barre du Tribunal de grande 

instance de Strasbourg le 3 décembre, son groupe, qui mobilisait plusieurs de ses 

représentants, a “refusé de lever certaines conditions suspensives relatives à des passifs des 

GMS”. “Le liquidateur ne pouvait pas nous donner d’ordre de grandeur sur ces créances 

susceptibles d’évoluer d’ici la reprise effective le 2 janvier. Aussi nous avons refusé de signer 

ce qui équivalait à un chèque en blanc”. 

Ces dernières années, les GMS -huit moulins en France en tout pour plus de 100 millions € de 

CA, – n’ont pas su s’adapter à certains bouleversements du marché : mise en place de 

subventions à la farine en Turquie ; baisse des ventes en France, etc., sur fond de vieux dossiers 

problématiques comme un impayé de 58 millions d’euros d’un importateur et actionnaire, le 

même Imad Bakri, en Angola. 

Pour Abbas Jaber, l’acquisition des GMS, parmi les trois premiers meuniers français aux côtés 

des Grands Moulins de Paris (NutriXo) le Groupe Soufflet, ne faisait pas de doute. 

“Aujourd’hui la consommation de pain en France baisse de 0.5% par an, donc on se tourne vers 

l’Afrique, débouché naturel du blé français. L’Afrique est le premier consommateur de produits 

issus du blé (pain et pâtes) par personne. De plus, il existe une synergie entre nos deux métiers, 

les tourteaux de coton mélangés au son de blé produisent en effet un très bon aliment de bétail”. 



L’acquisition des GMS dont la nouvelle appellation sera “Les Moulins du Grand Est”, toujours 

selon nos sources, permet en outre à Advens d’équilibrer encore davantage sa balance des 

paiements entre ce que le groupe exporte de l’Afrique (coton) et ce qu’il export depuis l’Union 

européenne (farine et blé). “Cela rend possible une meilleure répartition des risques régions et 

risque produits cités (coton et blé) entre les deux continents”, ajoute-t-il encore à l’attention 

de Jeune Afrique Business+. 

Le calendrier est le suivant: “à court terme, on restructure le groupe dans l’Hexagone, 

moyennant un investissement de 10 millions €, sur le marché de la farine destiné à la grande 

distribution, à la boulangerie artisanale et à la boulangerie industrielle. Puis une fois la 

restructuration achevée, on se développe à l’étranger, en Afrique, mais aussi en Chine ; le port 

de Strasbourg sur le Rhin présentant un atout majeur”, détaille Jaber, qui n’exclut pas d’autres 

acquisitions dans la filière à l’avenir.  

Ce que regarde aussi le groupe Ballouhey, également détenteur d’un intérêt minoritaire dans 

une minoterie aux Canaries (Espagne), en plus de sa participation dans Rougier. 

“L’entrée de l’américain Seaboard dans les Grands Moulins de Mauritanie en mai dernier 

[comme l’avait révélé Jeune Afrique Business+] nous a permis de dégager du cash. Les GMS 

constituait une belle occasion. Nous continuons à regarder les opportunités dans d’autres pays 

en Afrique, mais aussi en France, également dans les activités connexes, le cas échéant en 

partenariat avec Seaboard, même si le groupe américain n’était pas sur les GMS”. 

 


