
 

 

 

 

 

Communiqué de presse • Paris, le 27 septembre 2022  

 

SOFIPROTEOL ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL  

EN VUE D’ACCELERER SES INVESTISSEMENTS  

DANS LES FILIERES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 

 
 

SOFIPROTEOL, société de financement et de développement, filiale du groupe AVRIL, 

annonce la finalisation de son augmentation de capital pour un montant de 145 M€. Réalisée 

avec le soutien de ses partenaires historiques, cette opération lui apporte des moyens 

étendus au service de sa mission : accompagner le développement des entreprises des 

secteurs agricoles et agroalimentaires, en France et en Europe, tout en soutenant les 

transitions agricole, alimentaire et environnementale.  

 

Cette augmentation de capital conforte les fondamentaux financiers de SOFIPROTEOL, 

investisseur minoritaire sur fonds propres dans des entreprises de l’amont à l’aval des filières 

végétales et animales, dans le cadre d’opérations de capital-développement.  

Grâce à cette opération, SOFIPROTEOL pourra répondre à la demande croissante de 

financement, avec des montants supérieurs, autour de trois axes prioritaires en support des 

entreprises : mener des opérations structurantes pour le développement des filières ; soutenir 

l’innovation et la compétitivité de l’agriculture française ; enfin, contribuer au développement 

d’une alimentation plus saine et plus durable. 

 

Cette opération réaffirme l’intérêt de la structure capitalistique unique de SOFIPROTEOL, qui 

repose sur trois familles complémentaires d’actionnaires : industriels, professionnels agricoles 

et financiers. Ont ainsi souscrit à cette augmentation de capital, aux côtés d’Avril SCA  : 

l’Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses (ANAMSO), 

Crédit Mutuel Arkea, la Fédération du Négoce Agricole (FNA),  la Fédération Nationale des 

Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS), la Fédération Nationale des Légumes Secs 

(FNLS), Groupama, le Groupement des Transformateurs d'Oléagineux Métropolitains (GTOM), 

IDIA Capital Investissement (groupe Crédit Agricole), Natixis CIB, le Syndicat National de 

l’Industrie de la Nutrition Animale (SNIA), et l’interprofession des huiles et protéines végétales 

TERRES UNIVIA. 

 

Xavier Dorchies, Directeur de Sofiprotéol et directeur stratégique et développement Groupe : 

« Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur confiance et leur fidélité. Avec l’ensemble des 

collaborateurs de Sofiprotéol, nous poursuivons notre mission d’architecte de filières 

responsables, avec des moyens renforcés. Nous allons continuer à faire preuve d’adaptation et 

d’esprit d’innovation pour proposer aux entreprises des solutions de financement sur mesure, 

intégrant les enjeux sociétaux et environnementaux, en lien avec la raison d’être du Groupe, 

Servir la Terre. » 



 

 

A propos de Sofiprotéol 

Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, Sofiprotéol, société de financement et de développement, 

filiale du groupe Avril, s’engage auprès des entreprises du monde agricole et agroalimentaire. Partenaire 

durable, Sofiprotéol accompagne sur le long terme les entreprises de la filière et, plus largement, celles 

de l’agriculture et l’agroalimentaire français afin notamment de consolider leurs fonds propres lors 

d’opérations de développement ou d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux 

fonds propres, les solutions de financement proposées par Sofiprotéol sont fondées sur une approche 

industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation à tous les stades des 

filières agricoles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles (semences, génétique, 

agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs industriel et agroalimentaire) en passant par les organismes 

collecteurs et la première -transformation. Elles intègrent des critères d’impact extra-financiers en pleine 

cohérence avec la raison d’être du groupe Avril « Servir la terre ». 

Pour en savoir plus : www.sofiproteol.com 
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