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et d'une alimentation durable ... malgré tout !
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Des entreprises sur le pont, et qui ne se sont jamais arrêtées : l’année 2020 aura été
exceptionnelle à bien des égards. Elle a démontré à la fois la résilience et la performance de
l’agriculture et de l’alimentation, mis en avant des enjeux de financement sur le court terme,
mais aussi la nécessité de préparer l’avenir …. malgré tout.
Dans ce contexte inédit, notre cap a été de poursuivre nos actions au service de ces secteurs
essentiels, et de continuer à les accompagner. Nous avons non seulement maintenu en 2020
nos investissements de l’amont à l’aval dans les filières animales et végétales ; nous avons
aussi souhaité accélérer le développement d’un tissu industriel pérenne et compétitif, en
renforçant les maillons des chaînes de valeur et leurs interfaces, et en accompagnant
l’émergence ou la consolidation de leaders structurants. Un montant exceptionnel de 125M€ a
ainsi été investi.
Nos orientations stratégiques sont restées intimement attachées aux enjeux des filières
agricoles et agro-alimentaires, avec un accent particulier sur l’innovation – agriculture de
précision ou biocontrôle par ex. – et sur la capacité à développer une alimentation toujours
plus saine et durable - dans le domaine des ingrédients ou des protéines végétales notamment.
Ce secteur crucial des protéines végétales a fait l’objet d’un focus particulier, avec des
investissements structurants auprès d’opérateurs comme SOUFFLET ALIMENTAIRE,
VEGINI et LSDH qui vont transformer, conditionner, et commercialiser auprès du grand
public des protéines végétales d’origine française essentiellement.
La disponibilité de ces protéines végétales d’origine française représente un enjeu également
majeur pour les filières animales, qui, en répondant aux attentes de consommateurs pour plus
de naturalité et de proximité, vont également contribuer à valoriser les productions. C’est le
sens de l’investissement que nous avons réalisé dans SODIAAL, qui illustre ce lien très fort
entre animal et végétal.

Nos autres interventions de l’année 2021 expriment notre volonté de sécuriser la performance
des filières et leurs accès à des facteurs de production adaptés à leur contexte. Sofiprotéol a
ainsi accompagné les managements de CEVA (santé animale/vaccins) et de KERSIA
(hygiène de l’élevage et des filières alimentaires) dans le renforcement de leur contrôle au
sein de ces entreprises, lors de leur refinancement. Ces sociétés vont apporter des solutions de
prévention et d’hygiène dans un contexte d’occurrence croissante d’épizooties et où la sureté
alimentaire demeure primordiale.
En parallèle, Sofiprotéol a soutenu le fonds Agri-Impact, créé à l’initiative de la Fondation
Avril, doté de 30M€ pour accompagner les agriculteurs français dans la mise en œuvre de
projets, en aval de leurs exploitations, autour de trois axes principaux : la transformation
alimentaire, les circuits courts et la production d’énergie renouvelable. L’objectif est bien
d'accroître les revenus des agriculteurs, d’encourager des pratiques plus durables tout en
créant des emplois.
En 2021, Sofiprotéol va maintenir cette dynamique, avec un montant investi de l’ordre de
80M€, tout en restant engagé au service du développement des filières. Un investissement
majeur de 25M€ a déjà été réalisé au sein de LIMAGRAIN EUROPE, premier semencier
européen en grandes cultures, notamment en colza. Car le segment des semences est un 1er
maillon stratégique dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Il doit anticiper les grands enjeux
auxquels sont confrontés les acteurs : Produire plus et mieux, faire face au changement
climatique et résister aux maladies alors que l’on cherche à s’affranchir des produits
phytosanitaires traditionnels.
Nous allons poursuivre nos investissements dans le secteur des protéines végétales, en
renforçant des entreprises qui les transforment, avec un accent particulier sur les filières
biologiques.
En phase avec les attentes des consommateurs, nous serons au rendez-vous des transitions,
pour structurer des filières performantes et compétitives, au service d’une agriculture
plurielle.

