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Le groupe Avril et le fonds « Société de Projet Industriel » (SPI), géré par
Bpifrance, unissent leurs forces et investissent 45 M€ pour développer
une nouvelle filière de protéines végétales de colza
Dans le cadre d’un projet industriel ambitieux de création d’une nouvelle filière dédiée à la protéine de
colza pour l’alimentation humaine, le groupe agroalimentaire Avril est rejoint par le fonds SPI, opéré pour
le compte de l’Etat par Bpifrance et financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et de France
Relance. Les deux acteurs annoncent un investissement commun pour la création de Prolein, société
dédiée à la réalisation d’une unité de préparation et pressage de graines de colza, première étape du
procédé développé avec Royal DSM pour l’extraction et la production de protéines de colza pour
l’alimentation humaine.
Cette nouvelle unité Prolein sera située sur l’ancien site industriel Saipol à Dieppe (Seine-Maritime) à
proximité de l’unité Olatein, dans laquelle Prolein a pris une participation.

Dieppe (Seine-Maritime), le 30 mars 2021 – Riches en qualités nutritionnelles et fonctionnelles, les protéines
issues du colza sont aujourd’hui essentiellement destinées à l’alimentation animale. Leurs qualités ouvrent la voie
à de nombreuses applications en alimentation humaine aujourd’hui insuffisamment exploitées.
Dans cette perspective, le groupe Avril et Royal DSM ont annoncé en juillet 2020 la création d’un partenariat
industriel, Olatein pour produire une protéine végétale extraite du colza non OGM pour l’alimentation humaine. Son
premier outil de production, unique au monde, sera mis en service à Dieppe début 2022.
Le groupe Avril et le fonds SPI, géré par Bpifrance, investissent 45 M€ destinés à :
- créer une nouvelle unité industrielle permettant de fournir la matière première nécessaire à l’extraction de la
protéine de colza
- contribuer, à travers une prise de participation dans Olatein, au projet commun avec DSM
Dénommée Prolein, cette nouvelle entité de production, dédiée à la trituration (pressage) des graines de colza
produira la matière première destinée à Olatein et des huiles végétales. Opérationnelle dès début 2022, Prolein
est également située sur le site de Dieppe.
Par cette opération, le fonds SPI, qui a vocation à soutenir les projets industriels innovants les plus porteurs de
perspectives d’activité et d’emplois, s’associe au groupe Avril pour promouvoir la création en France d’une nouvelle
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filière d’avenir, première mondiale. Il s’agit ainsi du deuxième investissement conjoint entre le fonds SPI et le
groupe Avril après la création de l’entreprise Evertree en 2016 qui valorise les protéines végétales pour une
utilisation en tant que colle naturelle dans l’industrie des panneaux de bois en remplacement de produits
synthétiques issus de carbone fossile, forts émetteurs de composés organiques volatiles (COV) toxiques.
« Prolein est la concrétisation d’un projet ambitieux, résultat de recherches initiées sur la graine et les pratiques
agricoles jusqu’à la mise au point de nouvelles technologies d’extraction des huiles et protéines végétales, »
rappelle Paul-Joël Derian, Président de Prolein et Directeur Innovation et RSE du groupe Avril. « Nous nous
félicitons du partenariat avec les acteurs du fonds SPI/BPI France pour sa concrétisation industrielle.
Notre investissement commun prend tout son sens dans le contexte des nouvelles attentes des consommateurs,
et de la volonté de la France de tendre vers la souveraineté protéinique. Nous poursuivons notre mission, en
assurant à l’ensemble de la filière colza des débouchés innovants et plus rémunérateurs.»

Fabien Brenneval, Directeur d’investissements du fonds SPI de Bpifrance, déclare : « Nous sommes ravis
d’investir aux côtés d’un partenaire de longue date, le groupe Avril, et d’embarquer dans ce projet. En développant
un nouveau marché pour le colza en alimentation humaine, Prolein et Olatein apportent une réponse à la
préoccupation de renouveau du secteur agricole. Par ailleurs, la réindustrialisation de l’ancien site Saipol à Dieppe,
la perspective de créer une cinquantaine d’emplois directs, et l’implication dans le projet de DSM, acteur européen
de premier plan et qui apporte sa technologie d’extraction de la protéine de colza, sont autant d’éléments qui
s’inscrivent parfaitement dans la raison d’être du fonds SPI ».
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A propos du groupe Avril
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole pour assurer des débouchés pérennes aux productions françaises,
Avril est l’acteur industriel et financier des filières des huiles et protéines végétales.
Présent en France et à l'international, dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation humaine, la nutrition
et les expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables, le groupe Avril s’appuie sur un portefeuille de
marques reconnues, leaders sur leurs marchés : Diester®, Sanders, Lesieur, Puget, Matines, Bunica, Taous…
Conformément à sa mission originelle, visant à créer durablement de la valeur pour les filières des huiles et
protéines, contribuant ainsi à une meilleure alimentation et à la préservation de la planète, Avril opère deux activités
complémentaires : d’une part, un métier d’industriel organisé autour des filières végétales et animales ; et d’autre
part, un métier d’investisseur, porté par sa filiale, Sofiprotéol.
En 2019, le groupe Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Présent dans 19 pays, il réunit près
de 7 600 collaborateurs répartis dans 83 sites industriels dans le monde.
Pour en savoir plus : groupeavril.com | Twitter @Avril | Linkedin Avril
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À propos de Bpifrance et du fonds SPI, Sociétés de Projets Industriels
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur
activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme
d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Le fonds SPI, géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir,
et de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a vocation à permettre aux projets industriels les plus porteurs
de perspectives d’activité et d’emplois pour les filières industrielles de trouver un appui à leur développement. Il
intervient en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés de projets portant des projets d’industrialisation
choisis en fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement actuel de l’industrie et de leur contribution à
la transition écologique et énergétique. Il constitue ainsi l’un des leviers financiers de la Nouvelle France
Industrielle.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos du Programme d’investissement d’avenir (PIA)
Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA
finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création
des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA
soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques,
académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures
sélectives ouvertes, et des principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième
PIA, dit PIA4, doté de 20 Md€ d’engagements sur la période 2021-2025, soutiendra dans la durée l’innovation sous
toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des secteurs d’avenir, au service de la
compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie et de nos organisations.
Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
@SGPI_avenir
Contact presse : presse.sgpi@pm.gouv.fr - : 01 42 75 64 58
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