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Cher Client, Cher Partenaire, 
 
Ag Growth International («AGI») a récemment fait l’acquisition du Groupe SABE, basé en France à 
Chauché (85) et à Naizin (56). SABE est un fournisseur de solutions de traitement du vrac pour les 
industries de l'alimentation humaine et animale, des engrais et de la biomasse. L'entreprise propose une 
approche globale « clé en main » qui comprend notamment la conception, l'ingénierie, la gestion de 
projet, la fabrication d'équipements et l'installation. 
 
AGI est un important fabricant d'équipements pour les industries des engrais, des semences, des 
céréales, de l’alimentation humaine et animale. AGI possède des sites industriels au Canada, aux États-
Unis, en Italie, au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. AGI regroupe environ 2.700 
collaborateurs et distribue ses produits à l'échelle mondiale. 
 
Si nous n'avons pas eu l’occasion de travailler avec vous par le passé à travers les marques d’AGI, 
j'aimerais vous souhaiter la bienvenue en tant que futur partenaire d’AGI. Si nous avons eu l’opportunité 
de travailler ensemble, je tiens à vous remercier pour votre confiance passée et souhaite poursuivre et 
développer l’avenir avec vous. 
AGI et SABE ont en commun une attention forte pour leurs clients, qui continueront d'être la clé de notre 
croissance future. 
 
Si vous avez des questions immédiates concernant cette acquisition, et en quoi cela pourrait avoir un 
éventuel impact sur votre entreprise, veuillez contacter Arnaud Meynial et/ou Patrice Perraud qui 
continueront à assurer la direction du groupe SABE. 
 
Au nom de toute l'équipe d'AGI, je tiens à vous remercier pour votre confiance continue dans notre 
entreprise.  
 
Nous sommes impatients de poursuivre les opportunités qui nous attendent et de partager avec vous sur 
la meilleure façon de grandir ensemble. 
 
Cordialement, 

 
 
 

 
 

Tim Close       Arnaud MEYNIAL 
Président Directeur Général    Directeur Général 
AG Growth International     SABE 

 


