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Cérémonie du prix de la femme 
d’affaires 2019 organisé par la CCIFU, 
Kiev, 13 mars 2019. 2 premiers prix dans le 

secteur agroalimentaire : Ruslana Rymarska, 
fondatrice et directrice de l’entreprise Budmo 

Zdorovi (biscuits ‘Smakuli’) et Nataliya 
Oleksandrenko (fromages artisanaux ‘Arnika’).  
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Made in Ukraine 

S’exprimant dans le contexte de l’inauguration du salon AgroPort West Lviv le 21 avril dernier, le Premier 

ministre d’Ukraine, Volodymyr Groysman s’est félicité du succès du secteur agroalimentaire qui constitue 

aujourd’hui l’un des principaux moteurs de l’économie et génère 37% des exportations du pays. Les produits 

agricoles et alimentaires ukrainiens étant présents dans 190 pays, l’Ukraine « entre dans le classement des 7 plus 

gros exportateurs agroalimentaires de la planète » en 2018. Le Premier Ministre a expliqué que le secteur a 

bénéficié l’année dernière d’investissements en capital « à hauteur de 3 Milliards d’euros », et que les efforts 

d’investissements progresseront encore dans les prochaines années pour développer le complexe agroindustriel 

et placer des nouveaux produits sur les marchés domestique et internationaux sous la marque « made in 

Ukraine ». 

Fin février, Daniel Bilak, conseiller pour les investissements du Premier ministre, avait souligné devant une 

assemblée d’investisseurs réunis à Washington D.C. que malgré les problèmes persistants, comme la corruption 

notamment, les réformes avaient été tellement importantes depuis les évènements de Maïdan – « aucun autre pays 

du monde a autant fait pour transformer sa société et son économie dans une période de temps aussi courte » –, 

que le pays offre aujourd’hui un environnement accueillant pour les investisseurs. Dans ce contexte, il souhaite 

s’appuyer sur les investisseurs déjà présents en Ukraine pour promouvoir dans le monde les opportunités que le 

pays présente. 

S’agissant d’exportations comme d’investissements, les actualités du mois de mars réunies dans cette nouvelle 

édition de la lettre agricole de Kiev apportent de nombreux exemples témoignant du dynamisme des filières 

agroalimentaires du pays. 

 Bonne lecture ! 

Promulgation de la loi sur l’étiquetage alimentaire 
Le président d’Ukraine Petro Porochenko a signé le 4 février dernier la loi sur l’étiquetage alimentaire. Cette loi (N°8450) contribue à améliorer 
la protection de la santé des consommateurs en leur fournissant les informations utiles sur le contenu des produits en matières d’additifs, de 
substances auxiliaires et des autres composants susceptibles d’entrainer des allergies ou des intolérances. La loi introduit la responsabilité 
des opérateurs quant à l’information sur les produits qu’ils mettent sur le marché ; des amendes sont ainsi prévues dans le cas de tromperies 
ou d’informations incomplètes indiquées sur les emballages de produits. Les informations sur les caractéristiques nutritionnelles d’un produit 
ne sont pas exigées pour les produits qui n’ont pas été transformés ou pour lesquels l’information nutritionnelle n’est pas déterminante dans 
l’acte d’achat, ou enfin pour les produits dont l’emballage est trop petit pour contenir tous les détails. Cette loi vise à rapprocher la 
réglementation ukrainienne des dispositions du règlement de l’UE 1169/2011 et a été préparée dans le cadre de l’accord d’association EU – 
Ukraine. 

Accord sur les quotas de pêche en mer d’Azov entre l’Ukraine et la Russie 
A la suite du blocage rencontré au sein de la commission russo-ukrainienne pour les pêches en mer d’Azov et dans le détroit de Kerch, quant 
à la répartition des quotas de pêches dans cette région en octobre dernier, un accord bilatéral a été finalement obtenu fin février dernier entre 
les deux pays selon une annonce faite par l’Agence ukrainienne des pêches. Le protocole a pour but de sécuriser l’activité de pêcherie dans 
le contexte du conflit dans la mer d’Azov et établit les niveaux de prises possibles pour 2019 à 9 000 tonnes pour les pêcheurs ukrainiens et à 
6 000 tonnes pour les pêcheurs russes. 

La production de sucre s’inscrit en baisse 
A l’automne 2018, les raffineries ukrainiennes ont produit 1,8 millions de tonnes de sucre soit 15% de moins qu’en 2017. En raison du niveau 
bas des prix mondiaux, les surfaces semées en betterave à sucre ont baissé de 10% par rapport à 2017. En 2017-2018, le pays a exporté 
560 000 tonnes principalement vers l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan et Lybie, ces quantités s’inscrivant toutefois en baisse de 27% par rapport à 
a campagne précédente. Pour 2018-2019, le pays devrait exporter pour 500 000 tonnes selon des estimations de SUCDEN, soit une baisse 
de 11% par rapport à la campagne 2017-2018. Le pays dispose d’un quota d’exportation sans droit de douane vers l’UE de 20 000 tonnes qui 
est utilisé généralement au cours des 30 premiers jours de l’année (principalement vers la Roumanie, l’Italie, l’Espagne, La Lituanie et la 
Pologne).  
Selon les premières estimations de l’association nationale, les surfaces semées en betterave à sucre devrait chuter de 20% à 220 000 ha 
contre 280 000 ha en 2018. L’association nationale des producteurs de sucre, Ukrsugar, prévoit que la production nationale de sucre baissera 
de 12 à 17% à 1,5-1,6 millions de tonnes pour la campagne commerciale de septembre 2019 à août 2020. Cette information a été présentée 
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à l’occasion du congrès Sugar World qui s’est tenu fin février dernier, pour la deuxième fois à Kiev. 
Le nombre de raffineries devrait passer de 42 à 34-35. La qualité du sucre devrait progresser. En 2019, la surface de production de betterave 
à sucre devrait baisser de 18 à 21% entre 2018 et 2019 pour couvrir 220 à 230 000 hectares. Dans ce contexte, certains acteurs progressent. 
L’un des plus importants fabricants UKRPROMINVEST-Agro a augmenté sa production de sucre de 20,6% à 291 000 tonnes au cours de la 
saison 2018-2019 contre 241 300 tonnes en 2017-2018. Cette entreprise contrôle la plus importante raffinerie du pays qui a battu le record de 
production d’Ukraine, avec 171 000 tonnes pour une unité industrielle. Les principales régions productrices sont localisées à l’ouest, avec 
Vinnytsia (424 000 tonnes) et Ternopil (227 0900 tonnes) et à l’est à Poltava (222 500 tonnes). 

Nouvelles du secteur foncier 
- Une semaine avant le premier tour des élections présidentielles, le Président d’Ukraine Petro Porochenko, s’exprimant devant les 

étudiants d’une faculté de l’université des bio-ressources et de la gestion de l’environnement, a indiqué fin mars qu’il était nécessaire de 
relever le niveau des locations des terres afin d’augmenter le niveau de vie dans les campagnes. Il a rappelé que le loyer moyen pour les 
terres agricoles (52 €/ha) est passé de 3 à 10% de la valeur administrative des terres en quelques années. l’Etat loue ses terrains dans 
certains cas, à des niveaux deux fois supérieurs au niveau des prix des terres privées et qu’il lui semblait nécessaire d’étendre ces 
niveaux aux terres dont les propriétaires sont des villageois. Le Président a alors affirmé qu’il était possible, grâce aux réformes 
adaptées, d’augmenter de 5 fois le niveau des prix de location des terres. Il s’agirait d’organiser des adjudications en ligne pour tous les 
contrats de locations de terres. 
Le Président a aussi souligné que les infrastructures font face à des problèmes d’usures ou de dégradation, et que les systèmes 
d’irrigation nécessitent d’être modernisés. Sur plus de 2 Millions d’hectares de terres irrigables, 600 à 650 000 ha sont effectivement 
irrigués. Le Président a enfin indiqué que 7% seulement des volumes de prêts accordés par les banques ukrainiennes concernent le 
secteur agricole, et que trois quarts de l’argent dépensés pour les cultures proviennent des ressources propres des agriculteurs. Le 
président entend résoudre ces problèmes à travers le développement de mécanismes d’assurance des cultures et le développement de 
crédits coopératifs. 

- Une réunion d’experts était organisée par la coalition des ONG «  paquet de réanimation des réformes » le 20 mars sur le thème de « la 
réforme foncière : agenda pour 2019 ». Le directeur adjoint du Centre pour la stratégie économique a expliqué à cette occasion que le 
moratoire sur les ventes de terres agricoles et la faiblesse des droits sur la terre, créent un plafond de verre pour le développement du 
secteur agraire ukrainien et conduit à des manques à gagner importants pour l’Etat et les budgets locaux. Selon lui, la levée du moratoire 
sera une étape qui encouragera un meilleur financement de l’agriculture, une meilleure utilisation des terres et des rentrées fiscales plus 
importantes pour les caisses de l’Etat. Le président de la fédération des agroholdings a expliqué à son tour que l’absence de marché 
rend impossible l’investissement dans l’irrigation, les innovations et l’agriculture de précision et prive le business de garanties sur les 
droits de propriétés sans lesquels il est difficile d‘évoquer le développement rapide du secteur. L’agrobusiness fait face à de nombreux 
risques rappelle-t-il, en particulier la météorologie, l’accès au financement, les relations avec les propriétaires fonciers, la situation des 
marchés extérieurs etc… « L’émergence d’un marché de terres éliminera au moins l’un d’entre eux. ». 
Enfin, selon Daryna Marchak, représentante de la coalition pour l’abolition du moratoire, le soutien du public en faveur du marché des 
terres s’accroît, malgré la réticence des politiciens à parler du sujet.  

Terra Food développe ses exportations de produits laitiers 
Terra Food a annoncé le développement de ses exportations en 2019 avec les ouvertures des flux vers la Tanzanie, la Palestine et 
l’Indonésie. Fortunato Guadalupi a annoncé les intentions du groupe de se concentrer sur les marchés du moyen Orient, d’Afrique et d’Asie. 
En 2018, l’entreprise a ouvert les exportations de beurre vers l’Iran, de lactosérum vers la Côte d’Ivoire, la Thaïlande et le Bahrine, et la 
caséine vers la France et les Pays Bas et les formages à tartiner vers le Gabon. 21% de l’activité du groupe se réalise à l’export, à destination 
de 40 pays. En 2019-2020, le groupe prévoit de référencer de nouveaux produits, dans les catégories produits à boire et produits à base de 
lait entier pour le marché ukrainien. Le programme d’investissement serait multiplié par 2,5 par rapport à 2018 pour accompagner ces 
développements. Les productions de Terra Food sont commercialisées sous les marques Premialle, Bila Liniya, Tulchynka, Ferma, 
Vapniarka, et Zolotyi Rezerv. 

Nouveau terminal à grain dans la région de Zaporojie pour NIBULON 
Le groupe NIBULON devrait inaugurer un nouveau terminal à grains dans la région de Zaporoje en juin 2019. Cette nouvelle infrastructure se 
localisera dans le village de Ternivka, district de Vilniansk, et sera la troisième unité du groupe dans cette région. Au cours de la campagne 
2018-2019, Nibulon prévoit d’exporter pour 6 millions de tonnes de céréales. Au cours des six premiers mois de l’année, le groupe a fourni le 
marché européen à hauteur de 35% de ses capacités, en progression de 24%  sur un an. Les premiers clients sont l’Allemagne, les Pays-
Bas, l’Espagne, la France et le Danemark. 

Livraison de grains à la Chine en progression 
En 2018, la corporation d’Etat de l’alimentation et des grains a fourni la Chine à hauteur de 875 000 tonnes de céréales soit 153 millions de 
dollars. La même année, la corporation a exporté dans le monde pour 2,2 millions de tonnes de grains. Pour 2019, il semble que les objectifs 
aient été revus à la hausse pour développer le commerce avec la Chine. En 2012, la corporation d’Etat avait levé auprès de la Banque 
Export-Import de Chine un crédit de 1,5 milliard de dollars pour la fourniture de grains à la Chine. 

Le meunier industriel KULINDOROVE annonce des bénéfices importants 
Le meunier d’Odessa, Kulindorove, a annoncé avoir développé dans de bonnes conditions ses activités de 2018 de meunerie et de vente de 
farine sous sa marque propre. L’activité de fabrication d’aliments pour animaux se porte bien mais est moins importante que l’activité farine. 
Outre les activités de fabrication de farine et d’aliments pour animaux, l’entreprise est mobilisée dans la fourniture de services logistiques et 
de stockage de grains. Fondée en 1981 dans la station de Kulindorove dans la région d’Odessa, l’entreprise a annoncé des bénéfices à 
hauteur de 172,5 millions pour 2018 (5,7 M€). 

IMC investira 5 M$ dans son développement en 2019 
L’agroholding IMC a annoncé avoir prévu un plan d’investissements de 5 millions de dollars pour son développement en 2019, principalement 
dans des nouveaux équipements agricoles. En 2018, cette entreprise active dans les régions de Poltava, Chernigiv et Sumy (Est et Nord est 
du pays), a enregistré en 2018 son record de production 856 000 tonnes, en progression de 27% par rapport à 2017, cette évolution 
s’expliquant principalement par la progression des rendements des maïs à 11,1 tonnes par hectare. IMC exploite 129 000 hectares, pour la 
production de maïs, de blé, de tournesol, et de soja. L’entreprise produit aussi du lait. 

Agrogénération continue de réduire son domaine foncier 
A la suite d’une décision de cession de 28 500 ha annoncée en janvier dernier (estimée à 19 M€, cf. Lettre agricole N°24), l’agroholding 
Agrogénération a signé un accord pour la vente de 9 200 ha supplémentaires dans la région de Sumy (nord-est du pays). L’identité de 
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l’acquéreur n’a pas été divulguée. Au total, l’agroholding s’est séparée en trois mois de 37 700 ha de terres soit 36% des surfaces exploitées 
par le groupe au 31 décembre 2018, pour un montant total de 25 M€. Le groupe a sensiblement réduit sa dimension, puisqu’il exploite 
aujourd’hui 70 000 ha contre 120 000 ha en 2013. 

Activité en progression dans les ports céréaliers depuis le début de l’année 
Les ports maritimes ukrainiens enregistrent un développement de l’activité d’exportation de céréales depuis le début de l’année 2019. Le 
ministère de la politique agraire et de l’alimentation a indiqué qu’en un peu plus de deux mois, au 8 mars 2019, les ports ont expédié 9,3 
millions de tonnes de grains, soit une hausse de 35% par rapport à la même période de l’an passé. Les expéditions d’huile de tournesol sont 
elles aussi en progression : +13% à 1,95 millions de tonnes sur la même période. 
Dans ce contexte dynamique, les ports ukrainiens sur le mer d’Azov, Marioupol et Berdiansk qui représentent environ 5 % des flux de 
commodities agricoles, se trouvent handicapés par la réduction de 30% du nombre de navires qui opéraient traditionnellement vers ces ports, 
selon les estimations du Ministère des territoires occupés, en conséquence de la hauteur du pont du détroit de Kerch qui limite la taille des 
navires franchissant le détroit. 

DELTA WILMAR CIS investira dans une nouvelle infrastructure dans le port de Yuszhny 
L’autorité des ports maritimes et Delta Wilmar CIS ont signé un accord pour définir les priorités du port de Yuzhny dans le cadre du 
partenariat public-privé. Il est ainsi prévu que l’entreprise Delta Wilmar construira un nouveau quai, une usine de transformation de soja 
(capacité de 2 000 tonnes par jour), et des infrastructures de stockage (40 000 tonnes), et de transport de produits agricoles bruts pour le 
chargement des cargos. En contrepartie, l’autorité portuaire réalisera les travaux de dragage et d’approfondissement des eaux pour l’accès à 
ce quai. Créé en 204, Delta Wilmar CIS est spécialisé dans la production d’huile et de matières grasses et des ingrédients pour la 
boulangerie, la confiserie et les produits laitiers. 

VOLYTSIA-Agro investira 12 M$ dans un silo à grains  
Volodymyr Pokrovski, directeur de VOLYTSIA-Agro, entreprise spécialisée dans les exportations de produits agroalimentaires, a annoncé que 
4 hectares avaient été acquis dans le parc industriel de Bila Tserkva, sud-ouest de la région de Kiev, dans le but de développer de nouvelles 
installations de traitement des grains : Un silo d’une capacité de 40 000 tonnes dont une capacité de réception de 3 000 tonnes de grains par 
jour. Le silo disposera d’un laboratoire, et d’un séchoir. Une unité de transformation des céréales devrait être adossée à ce silo. Le site sera 
accessible par la route et le rail. Cette entreprise est une filiale du groupe UFuture Investment dont le fondateur est Vasyl Khmelnytskyi. 

DUPONT-PIONEER a investi 56 M$ en Ukraine depuis 2013 
La filiale ukrainienne du producteur américain DuPont Pioneer a annoncé en février dernier avoir investi depuis 2013 un total de 53 millions 
de dollars dans un complexe de production de semences localisé dans le village de Stasy, région de Poltava.  L’entreprise produit en Ukraine 
14 hybrides de maïs et 5 hybrides de tournesol. La part de semences produites localement dans le chiffre d’affaires s’inscrit en progression 
pour atteindre, dans le courant de l’année commerciale 2018/2019, 50% (semences de maïs) et 40% (tournesol).  
En 2010, Dupont Pioneer avait ouvert un centre de sélection dans le village de Lyubartsi (région de Kiev) puis avait ouvert en 2013 une usine 
de production de semences disposant d’une capacité de production de 750 000 unités de semences. Cette capacité est utilisée à  plein (500 
000 unités pour le maïs et 250 000 pour le tournesol). 
Corteva Agriscience, division agricole de DowDupont, estime ses parts de marché de semences de maïs à 21% et celles de semences de 
tournesol à 16% sur la base des résultats de 2018 (modulo une erreur de l’ordre de 3%). Pour 2019, l’objectif est de progresser pour chaque 
semence de 1% de part de marché. Il est enfin annoncé que les investissements porteront en 2019 sur l’agrandissement des bureaux 
administratifs au sein du complexe agricole de Stasy. 

Acquisition de l’agroholding MS par HarvEast 

L’agroholding HarvEast (basée à l’origine dans la région de Donetsk, sud-est) a finalisé la procédure d’acquisition de l’agroholding MS 
(Therkassy). Grâce à cette acquisition autorisée par l’Autorité anti-monopole, HarvEast a aujourd’hui le contrôle d’un ensemble de 123 000 
hectares. Fondée en 2006, propriété de la famille Karasyk, MS est spécialisée dans la culture de céréales, de légumes et de plantes 
oléagineuses. HarvEast se spécialise quant à elle sur les productions de blé, orge, pois, maïs, tournesol ainsi que les fourrages. Elle propose 
aussi des services de stockage et de transformation des cultures. HarvEast avait annoncé il y a un an le lancement d’une ligne de production 
de semences basée à Nikopol (région de Dnipro) et dont la capacité est estimée à 8 tonnes par heure. L’entreprise gère enfin une activité de 
production laitière. Créée en mars 2011, HarvEast est une filiale du conglomérat System Management Group qui appartient à l’oligarque 
Rinat Akhmetov. 

Alfa Smart Agro installe une ligne de conditionnement de produits phytosanitaires 

Alfa Smart Agro a installé une ligne automatique de conditionnement de produits de protection des plantes dans son usine de Bila Tserkva, 
sous forme de concentrés liquides, pour une capacité de 3 600 litres par heure. C’est la seconde ligne en place au sein de cette usine. 
Cette ligne de conditionnement peut remplir des contenants allant de 200 ml à 20 litres. Cet équipement utilise des technologies qui ne 
connaitraient pas d’équivalent dans d’autres usines en Ukraine. L’installation de cette ligne fait partie du plan d’investissement défini pour la 
période 2018-2018 pour un budget total de 3 millions d’euros. 
Alfa Smart Agro est un producteur de produits de protection des cultures et de micronutriments. L’usine localisée à Bila Tserkva (sud ouest de 
la région de Kiev) dispose d’une capacité de production totale de 12 000 tonnes de produits par an. 

TAS Agro développe sa banque foncière et sa flotte de wagons 
Pour 2019, l’agroholding TAS a annoncé début mars son souhait de développer de 18%, soit 15 000 ha, les surfaces cultivées sous son 
contrôle pour passer de 83 000 à 98 000 hectares. En 2018, l’entreprise avait déjà pris le contrôle de 8500 ha dont 3500 dans  la région de 
Kherson (sud) et 5000 ha dans la région de Tchernihiv (nord). Le principal actionnaire du groupe, Serhii Tihipko, a expliqué que l’activité de 
production de céréales était suffisamment rentable en soi, et qu’il n’envisageait pas d’investir dans la transformation agroalimentaire. En 
revanche, il a fait savoir qu’il était entré en discussion avec des investisseurs étrangers pour rendre possible le développement de sa flotte de 
wagons de transport de grains. 

KSG Agro mise sur la production de sorgho… et la production porcine 
En 2019, KSG Agro (région de Dnipro) annonce que les semis de sorgho sont en progression de 2,3%, par rapport à l’an passé, et 
représentent 932 ha. Le groupe avait misé de façon spectaculaire en 2018 dans cette filière en semant cette céréale sur 911 ha. 80% du 
sorgho produit par KSG Agro est vendu sur le marché intérieur, le reste étant réservé pur l’alimentation des porcs de son exploitation Nyva 
Trudova. 
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Cette céréale est appréciée pour son aptitude à résister à la sécheresse dans la région de Dnipro où les niveaux de pluies sont en diminution 
régulière. En conséquence, l’un des actionnaires de cette agroholding, Serhii Kasiyanov, prévoit que dans les 3 à 4 prochaines années, le 
sorgho aura totalement remplacé le maïs pour être utilisé dans les rations d’alimentation animale et pour contribuer à la réduction des coûts. 
Face à ce succès, selon lui, les surfaces cultivées en sorgho dans le pays devraient passer de 44 000 hectares en 2018 à 2 millions 
d’hectares dans les 5 à 6 prochaines années.  
Fondée en 2001, cette entreprise est présente dans les régions de Dnipro et de Kharkiv, et développe les activités de production de grains, 
de transformation (farine et biocarburant), ainsi que dans l’élevage porcin. La construction d’un nouveau bâtiment d’élevage de porcs va 
justement faire l’objet d’un investissement de 11 millions de grivnas (350 K€) en 2019, au sein du complexe d’élevage localisé dans le village 
de Nyva Trudova (district d’Apostoliv, Dnipro) : 714 places de truies sont prévues. Ce complexe produit actuellement tous les mois entre 9 et 
10 000 cochons. Grâce à l’agrandissement de la maternité, la production devrait croître de 20% à 12 000 têtes par mois. En 2018, KSG Agro 
avait investi dans les équipements de traitement des eaux usées et des déchets. 

La BERD et la Banque Mondiale financent pour 56 M$ de biométhaniseurs (KERNEL) 

La Banque européenne de reconstruction et de développement, BERD, a accordé un financement de 48 M$ et la Banque Mondiale (Clean 
technology fund) de 8 M$, soit un total de 56M$, pour permettre au leader ukrainien du tournesol, le groupe Kernel, de construire 4 usines à 
biomasse en Ukraine. Cet investissement est une solution pour réduire l’utilisation du carbone dans le secteur énergétique ukrainien. 
Les usines généreront 338 500 mégawatts d’électricité à partir de 228 000 tonnes des sous-produits et déchets générés par la filière 
tournesol au sein du groupe Kernel (voir Lettre agricole N° 25 – article sur le groupe Kernel). 

L’usine Kiev Margarine augmente de 13,5% son CA en 2018 
Les ventes de l’usine Kiev margarine ont progressé en valeur de 13,5% à près de 600 millions de grivnas, soit environ 20 M€. En volume, la 
production représente plus de 17 000 tonnes de marchandises qui se répartissent en diverses catégories de produits (graisses alimentaires, 
margarines, moutardes, mayonnaises et huile de tournesol) vendus sous la marque Olkom. 
En 2019, l’entreprise qui se classe parmi les 10 premiers producteurs ukrainiens vise des parts de marché estimées à 13% pour la margarine, 
4,5% pour la mayonnaise et 3,2% pour la moutarde. L’entreprise projette d’augmenter sa production de margarine et va commencer à se 
mobiliser à l’export, en priorité vers l’Union européenne, l’Afrique et l’Asie. 

Des premiers tracteurs sud-coréens fabriqués en Ukraine 
Le constructeur ukrainien d’automobiles ZAZ (Zaporojie, centre sud) a commencé l’assemblage d’un premier lot de tracteurs du leader sud-
coréen LS Mtron dans le cadre d’un test. Entre LS et ZAZ, il ne s‘agirait pas d’une joint-venture mais d’un contrat de distribution. Ces tracteurs 
ont déjà été présentés lors de salons agricoles par l’entreprise ZAZ et sont commercialisés dans une fourchette de prix comprise entre 38 000 
et 70 000 dollars l’unité. Ces tracteurs se positionnent comme concurrents des tracteurs Belarus qui sont populaires en Ukraine parmi les 
fermiers de petite et moyenne taille. 

La chaine BRUSNICHKA lance un système d’entrepôt externalisé 
Ukrianian Retail, entité du groupe SCM de Rinat Akhmetov, qui contrôle le développement de la chaine de distribution Brusnichka lance un 
nouveau système d’entreposage externalisé. A ce jour, la chaine dispose de deux entrepôts : une structure spécialisée pour les produits secs 
et une unité spécialisée pour les produits frais. Il a été décidé de lancer la création d’un entrepôt ultra froid, afin d’améliorer la livraison de 
viandes et de poissons. L’entreprise va s’associer avec un partenaire extérieur pour la gestion de cette nouvelle plateforme mais aussi pour 
l’acheminement de produits grâce à une flotte de camions réfrigérés. 
Le réseau Brusnichka compte 103 magasins dans les régions de l’est (Donetsk, Kharkiv, Dnipro, Louhansk, Zaporojie et Poltava). 

UberEats se lance à Kiev 

Uber a annoncé en février le test du service de livraison alimentaire UberEats en lien avec les restaurants de Kiev. Les recrutements de 
coursiers est en cours, en mettant en avant des perspectives de rémunération supérieures au revenu moyen, comprises entre 11 et 25 000 
grivnas par mois (entre 330 et 800 €/mois).  https://www.ubereats.com/en-US/stores/  

Agenda des manifestations  

 

 

 

 

 

 
 

 

La 16ème édition de la conférence internationale Black Sea Grain 2019 se tiendra les 10 et 11 avril prochains à 
Kiev, hôtel Intercontinental. Toutes les informations utiles et procédures d’inscription en ligne ici. 

Business France organisera une mission vitivinicole collective en Roumanie-Ukraine du 08 au 12 avril 2019 : 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27789  
Une fiche de synthèse a été publiée sur le secteur vitivinicole ukrainien, accessible sur le site Internet : 
https://export.businessfrance.fr/ukraine/001B1806828A+le-marche-vitivinicole-en-ukraine.htm  

Business a prévu d’organiser deux autres opérations : 
- Vendre à la grande distribution (Auchan Ukraine et Fozzy Group) les15 et 16 mai 2019, les inscriptions sont 
en cours. Un webinar gratuit sur le secteur des produits alimentaires en Ukraine sera organisé le 28 mars 
prochain, voici le lien pour s’inscrire : https://webikeo.fr/landing/presentation-du-marche-alimentaire-en-
ukraine/2028   
- Tastin’France, dégustation professionnelle des vins et spiritueux français, les 5 et 6 juin 2019 à Kiev, les 
inscriptions sont en cours. 

La 31ème édition du salon professionnel Agro Kiev se tiendra du 5 au 8 juin 2019.  

Toutes les informations utiles en ligne ici. 

https://www.ubereats.com/en-US/stores/
http://bsg.ukragroconsult.com/bsg/2019/en/conference
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27789
https://export.businessfrance.fr/ukraine/001B1806828A+le-marche-vitivinicole-en-ukraine.htm
https://webikeo.fr/landing/presentation-du-marche-alimentaire-en-ukraine/2028
https://webikeo.fr/landing/presentation-du-marche-alimentaire-en-ukraine/2028
https://agroexpo.in.ua/
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