Accompagner les leaders
d’aujourd’hui et de demain

« Filiale d’Avril, groupe
industriel et financier de plus
de 8000 collaborateurs,
Sofiprotéol est devenue en
30 ans la société de financement
et de développement
de référence de la filière
des huiles et des protéines.
Elle intervient dans
les entreprises de la filière
par le biais de prises
de participations minoritaires
et de prêts. »

Jean-Philippe Puig,
Gérant de la SCA Avril
Directeur général
de Sofiprotéol

« L’année 2015 a débuté avec
de nouvelles perspectives
pour Sofiprotéol. Outre une
capacité d’investissement
renforcée, nous élargissons
notre champ d’intervention
à de nouveaux secteurs, proches
de notre filière, un nouveau
cadre qui ne saurait remettre
en cause nos métiers historiques
et nos valeurs. Pour créer
durablement de la valeur dans
les filières et les secteurs que nous
accompagnons, nous continuons
à financer la croissance et les
investissements structurants tout
en favorisant le développement
d’acteurs innovants. »

Michel Boucly,
Directeur général adjoint
du Groupe Avril
Directeur général délégué
de Sofiprotéol


SOFIPROTÉOL : UN LARGE CHAMP D’EXPERTISE
L’équipe Sofiprotéol intervient auprès des acteurs des filières agroindustrielles et agroalimentaires, de l’amont à l’aval. Outre la filière des huiles
et des protéines, Sofiprotéol s’intéresse également à l’ensemble des grandes
cultures et aux filières animales, notamment les productions de lait et de viande.
Son champ d’expertise regroupe 6 grands secteurs d’intervention :
■ L'AMONT VÉGÉTAL
■ L'AMONT ANIMAL
■ LA COLLECTE ET LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUCTIONS ANIMALES ET VÉGÉTALES
■ LA TRANSFORMATION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE (B TO B)
■ LES PRODUITS ALIMENTAIRES DE GRANDE CONSOMMATION (B TO C)
■ L’INNOVATION SUR L’ENSEMBLE DE CES DOMAINES

PARCE QUE L’INNOVATION EST LE MOTEUR DE LA CROISSANCE DE SES
PARTENAIRES, SOFIPROTÉOL LA PLACE AU CŒUR DE SES PRIORITÉS : UN
ENGAGEMENT MIS EN ŒUVRE AU QUOTIDIEN PAR LE FINANCEMENT DE PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DE PROJETS OU BIEN L’ACCOMPAGNEMENT
D'ENTREPRISES INNOVANTES.

80 000
6

secteurs
d'intervention

emplois concernés

250 M€
investis en 5 ans

Plus de

100

entreprises
financées

50

participations
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DES MODALITÉS D'INTERVENTION ADAPTÉES
À CHAQUE PROBLÉMATIQUE
Grâce à sa bonne connaissance des secteurs accompagnés, Sofiprotéol
propose des financements sur mesure et parfaitement adaptés aux besoins
des entreprises, quelle que soit leur taille : renforcement de fonds propres par
des prises de participations minoritaires, obligations convertibles, placements
privés, prêts moyen terme, soutien de projets innovants sous forme d’aide
R&D, interventions en capital-risque.
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■

FINANCER DES
PROJETS INNOVANTS

■

FINANCER LE
DÉVELOPPEMENT

■

CONCEVOIR ET NÉGOCIER
DES ALLIANCES STRATÉGIQUES

■

RENFORCER OU TRANSMETTRE
LE CAPITAL D’UNE SOCIÉTÉ

NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT

DE SANGOSSE

HENDRIX GENETICS

Avec l’engagement de ses 730 collaborateurs, De
Sangosse a lancé en 2012 un projet de développement
ambitieux afin de renforcer son leadership dans les
marchés de la Protection et de la Nutrition des Plantes.
Ce projet s'appuie sur un programme d'investissement
important en recherche et développement, et sur un
renforcement de son positionnement à l’International.

Hendrix Genetics est un leader mondial en génétique
animale dans les domaines des œufs de consommation, de la dinde, du porc, des volailles traditionnelles
et de l'aquaculture, contribuant ainsi à améliorer les
performances des animaux tout en optimisant l’utilisation des ressources.

Alors que, dans ce cadre, les besoins de financement
via le crédit ou les fonds propres se sont révélés élevés, le partenariat avec Sofiprotéol a permis de mettre
en place des solutions de financement adaptées au
contexte de la filière des agrofournitures dans une
approche long terme, ﬂexible et agile, respectant
l'actionnariat salarié majoritaire et l'indépendance de
l'entreprise, donc en phase avec le modèle De Sangosse.

« La croissance démographique mondiale positionne notre
secteur d'activité au centre d'un défi majeur : couvrir
et sécuriser des besoins alimentaires croissants tout
en proposant un modèle de production adapté aux attentes
sociétales. C'est sans aucun doute l'innovation qui permettra
de relever ce challenge. Partager une vision pour la filière,
mutualiser des ressources et des savoir-faire, partager
des expériences, innover dans un monde qui bouge, autant
de thèmes qui nous rapprochent et qui nous confortent dans
le bien-fondé du partenariat avec Sofiprotéol. »
Nicolas Fillon,
Directeur général du Groupe De Sangosse

Sofiprotéol est entrée au capital de Hendrix Genetics
en 2008 et a accompagné les grandes étapes du développement de la société pour en faire l’une des premières entreprises de sélection animale au niveau
mondial.

« Grâce à ses nombreuses connexions dans le monde
agricole et agroalimentaire en France, Sofiprotéol
nous a aidés à accélérer notre croissance. Aujourd'hui
la France est le premier pays pour les activités
du Groupe avec un chiffre d'affaires de 200 M€
dont 40% à l'export. Depuis 2008, le chiffre d'affaires
de Hendrix Genetics y a été multiplié par 4
et les effectifs par 6, avec 1100 collaborateurs. »
Laurent Taalbi,
Directeur général de Hendrix Genetics France



UN PARTENAIRE STRATÉGIQUE DU MONDE AGRICOLE
« Sofiprotéol a su tisser des liens privilégiés avec le monde agricole,
lui permettant d’anticiper les enjeux phares des filières agricoles
et agroalimentaires, de comprendre la stratégie des entreprises qui
les composent et de s’engager dans la durée au service de projets
structurants. Aujourd’hui, nous entendons accompagner nos partenaires en prenant en compte l’ensemble des défis auxquels ils font face, au
premier rang desquels : le besoin fondamental de se différencier par l’innovation
et de construire des filières fortes pour mieux s’adapter aux évolutions des
marchés. Si notre métier a évolué, notre mission reste identique : investir dans
des projets créateurs de valeur, favoriser le développement de l’entreprise en
capitalisant sur ce qui fait la richesse d’une entreprise : l’humain et l’industriel. »
Claire Maingon,
Directrice d'investissements

Une équipe à l’écoute de ses partenaires
Au sein de l’équipe Sofiprotéol une dizaine d’experts est à l’écoute de ses partenaires. Rompus à la compréhension
des contraintes et des enjeux du monde agricole, ils affichent une connaissance pointue des filières et de leurs intervenants. Analysant les problématiques propres à chaque entreprise, ils identifient les solutions les plus adaptées
dans une logique de développement et de pérennisation des filières.
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UN INVESTISSEMENT DURABLE ET RESPONSABLE
Les investissements réalisés par Sofiprotéol visent à structurer et développer
des filières nationales fortes en construisant des partenariats durables :
un engagement au cœur de la mission du Groupe Avril.

UNE FINANCE AU
SERVICE D'UNE MISSION
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
En 2014, plus de 80 M€ ont été investis
pour structurer et consolider des acteurs
dans différents secteurs : protection des
plantes, santé animale, transformation des
productions végétales et animales, énergies
renouvelables, etc. Les fruits de ces investissements, décidés au sein d’un comité
d’engagement, sont systématiquement
réinvestis.

L’INNOVATION POUR
PRÉPARER L’AVENIR
Sofiprotéol conduit de nombreux projets
d’innovation et de recherche dans une
logique de compétitivité industrielle
responsable. Elle investit dans des fonds
de capital-risque, avec pour objectif le
développement de nouvelles activités et
de débouchés dans des domaines aussi
variés que la qualité sanitaire, la maîtrise
des impacts environnementaux, la chimie
verte, etc.

UN ANCRAGE
TERRITORIAL FORT

UN ACCOMPAGNEMENT
DANS LA DURÉE

Sofiprotéol contribue pleinement à la
dynamique des territoires : une centaine
d’entreprises accompagnées, pour la
plupart implantées en milieu rural et
représentant plus de 80 000 emplois.

La construction de filières fortes nécessite
le déploiement de stratégies d’investissements et de développement à moyen
terme. Sofiprotéol intègre parfaitement
ces contraintes dans les types et les modalités de financements proposés.

DEPUIS 2011, SOFIPROTÉOL A MIS EN PLACE UNE GRILLE D’ÉVALUATION
CONSISTANT À INTÉGRER DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX
ET DE GOUVERNANCE (ESG) DANS SES CHOIX D’INVESTISSEMENTS.
CETTE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE PERMET DE SENSIBILISER LES
ENTREPRISES À LA PRISE EN COMPTE DE NOUVEAUX CRITÈRES : UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE PARTAGÉ.
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