SOFIPROTÉOL, UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA STRUCTURATION DES
FILIÈRES AGRICOLES FRANÇAISES BIO
Architecte de filières responsables, Sofiprotéol est une société d’investissement dédiée aux acteurs agricoles et agroalimentaires, au service des
territoires et à l’écoute des attentes sociétales
Qui sommes nous ?
•

Un partenaire des acteurs de la chaîne de valeur du Bio

Société de financement et de développement, filiale du Groupe

•

Présence chez les semenciers et acteurs du

Avril, Sofiprotéol est un partenaire stratégique dans le
développement de filières agricoles et agroalimentaires
•

biocontrôle ayant des positions de leaders sur le Bio
•

Partenaire des organismes stockeurs du Bio

nationales fortes et dans l’accompagnement de leurs transitions

développant la filière via notamment un programme

Avec plus de 80 sociétés accompagnées, dont plus de la moitié

de soutien aux outils de stockage et de travail des

activement impliquées dans les filières Bio, Sofiprotéol a

grains adaptés aux productions Bio

vocation à concourir au développement de ses partenaires et à

•

A l’origine de la création d’outils mutualisés de 1ère

créer des synergies au sein de cet écosystème pour les

transformation en nutrition animale ou humaine Bio
•

partenaires qui le souhaitent

Accompagnement d’acteurs de la 2e transformation Bio

Un partenaire long-terme à l’écoute de vos projets
•

Vision à long-terme et connaissance approfondie des filières

Un accompagnement financier sur-mesure
•

Accompagnement d’entreprises rentables de toute taille, sur

agricoles et agroalimentaires de l’amont à l’aval et des filières

toute la chaîne de valeur du Bio, dans une logique de capital

Bio à travers l’animation d’un réseau de plus de 80 partenaires

développement :

•

Société de financement agréée par l’ACPR

‒

Prises de participation minoritaires (fonds propres)

•

Deux interlocuteurs à l’écoute de vos projets sur le secteur Bio :

‒

Emissions d’obligations convertibles, de titres participatifs,
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prêts participatifs (quasi fonds-propres)

‒

Octrois de prêts à moyen terme notamment à destination des
organismes stockeurs (coopératives et négociants)

•

Montant minimum d’intervention : 500 k€

