Communiqué de presse
SOFIPROTEOL entre au capital de VIVESCIA Industries

Paris, le 30 août 2016 ― VIVESCIA Industries et SOFIPROTEOL, société de financement et de
développement, filiale du groupe AVRIL, annoncent l’entrée de SOFIPROTEOL au capital de
VIVESCIA Industries.
Cette prise de participation minoritaire fait suite à l’investissement déjà réalisé en 2014 par
SOFIPROTEOL à l’occasion de l’émission d’obligations convertibles en actions de VIVESCIA
Industries, opération visant à soutenir le financement de projets de développement dans le secteur de
la meunerie et de la boulangerie, ainsi que dans le secteur de la malterie.
Dans la lignée de cette première opération, cette prise de participation reflète l’intérêt et la confiance
de SOFIPROTEOL dans la stratégie et le développement des activités de VIVESCIA Industries, dont
les résultats au 30 juin 2016 vont enregistrer une progression significative par rapport à l’exercice
précédent.
Pour Alain LE FLOCH, Président du Conseil de gérance de VIVESCIA Industries : « Nous sommes
heureux d’accueillir SOFIPROTEOL au capital de VIVESCIA Industries, et de renforcer nos liens avec
un partenaire financier stratégique des filières agroalimentaires. Cette prise de participation témoigne
de la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement poursuivie par le Groupe,
notamment dans nos projets de croissance à l’international pour NutriXo et Malteurop. »
Pour Michel BOUCLY, Directeur général délégué de SOFIPROTEOL : « Cette prise de participation
marque une nouvelle étape dans les liens qui unissent Sofiprotéol et VIVESCIA Industries. Elle
réaffirme par ailleurs le rôle moteur de SOFIPROTEOL dans la structuration et le développement des
filières, sa contribution à des projets créateurs de valeur et sa capacité à construire des partenariats
durables qui s’inscrivent dans un ancrage territorial fort, au service de la ferme France. »
--A propos de VIVESCIA Industries
Adossé au groupe VIVESCIA et à d’autres partenaires coopératifs et financiers, VIVESCIA Industries fédère des
entreprises spécialisées dans la transformation des céréales à vocation alimentaire principalement. Gérées dans
une logique de filières, elles opèrent sur des marchés porteurs : malterie, meunerie-BVP*, maïserie, amidonnerieglucoserie, nutrition animale, valorisation du végétal et biotechnologies. La plupart sont leaders sur leur secteur.
L’activité de VIVESCIA Industries est principalement orientée B to B vers de grands clients industriels de
l’alimentaire et des clients régionaux. À travers son pôle meunerie-BVP* et certaines de ses marques (Francine,
Campaillette, Copaline, Délifrance notamment), le Groupe bénéficie également d’un accès direct aux
consommateurs.
VIVESCIA industries a réalisé sur l’exercice 2014-2015 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros et compte
5 600 collaborateurs dans 24 pays.
www.vivescia-industries.com

A propos de SOFIPROTEOL
Créé en 1983 à l’initiative du monde agricole, SOFIPROTEOL, société de financement et de développement,
filiale du groupe AVRIL, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire.
Partenaire durable, Sofiprotéol accompagne sur le long terme les entreprises de la filière et, plus largement,
celles de l’agro-industrie française 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 SOFIPROTEOL sont fondées sur une
approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation à tous les stades des
filières agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles (semences, génétique,
agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les organismes
collecteurs et la première transformation.
www.sofiproteol.com

A propos du groupe AVRIL
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole français pour assurer l'avenir des filières des huiles et des
protéines, AVRIL est devenu un groupe industriel et financier majeur qui se développe en France et à
l'international.
Présent dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation humaine, la nutrition et les expertises animales, les
énergies et la chimie renouvelables, AVRIL possède un portefeuille de marques fortes, leaders sur leurs
marchés : Diester®, Sanders, Lesieur, Puget, Matines, Bunica, Taous…
En plus de 30 ans, le Groupe a changé de dimension mais sa raison d'être est restée la même : créer
durablement de la valeur dans les filières des huiles et protéines, contribuant ainsi à une meilleure alimentation
des Hommes et à la préservation de la planète.
Pour remplir sa mission, AVRIL s'appuie sur ses activités industrielles, organisées autour des filières végétales et
des filières animales, ainsi que sur son métier d’investisseur, qu'il exerce à travers SOFIPROTEOL, société de
financement et de développement.
En 2015, le groupe AVRIL a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros. Il compte 7 200 collaborateurs
répartis dans 21 pays.
www.groupeavril.com | Twitter : @Avril
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