PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Le premier rendez-vous de l’année 2011 nous réunira autour de :

Charles Beigbeder,
Président Fondateur d’AgroGeneration
Vendredi 21 Janvier à 8h15,
Chez « Ladurée », 21 rue Bonaparte - 75006 Paris
Métro Saint-Germain-des-Prés

Matières premières agricoles, le nouvel or vert ?
Après deux décennies de sous-investissement et de rendements décevants, les matières
premières sont une classe d’actifs qui a fait un retour en force au cours des 5 dernières
années. Après les métaux précieux, serait-ce le tour des matières premières agricoles,
comme le suggèrent les récentes flambées du blé, du coton ou du sucre ?
Quels sont les facteurs fondamentaux qui justifieraient aujourd’hui d’investir dans ce
secteur : sous-investissement, épuisement des sols, impact du changement climatique,
pression démographique, innovations technologiques ? Dans quelle mesure l’aventure
des matières premières est-elle influencée par les facteurs monétaires ? Quels taux de
retour sur investissement peut-on attendre ? La montée du prix du foncier n’érode-t-elle
pas les perspectives de rendement ? Dans quelles zones du monde l’investissement
agricole paraît-il le plus prometteur ?
Après un passage chez Matra, Charles Beigbeder s’est dirigé vers la finance de
marchés. Il a profité du développement d’internet à la fin des années 1990 pour fonder
Selftrade qu'il revend en 2002. La même ambition l’a méné ensuite à créer Poweo
(opérateur d’électricité et de gaz). Depuis 2007, Charles Beigbeder développe au sein de
sa holding Gravitation de nouvelles activités dans les domaines de la croissance verte,
des services financiers, des nouveaux médias et du loisir. Il a notamment fondé
AgroGeneration, un producteur de matières premières agricoles. Son activité est centrée
sur l'Ukraine et a pour objectif de cultiver 100 000 hectares en Ukraine d'ici 2012. La
stratégie du groupe est de remettre en culture les terres en friches et de restructurer les
anciennes installations des kolkhozes qui ont souffert de sous investissement ces 15
dernières années.
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir
de vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos
sentiments très cordiaux.
Joseph LEDDET (Ensae 74)
Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier
de nos tarifs préférentiels :
- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros
- Autres : 25 Euros
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour
frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros
Pour toute précision, contacter :

Christophe LAGARDE
Anciens de l’ENSAE, Timbre J120
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex
secretaire@ensae.org

