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AVRIL,  
UN GROUPE 
STRUCTURÉ  
EN FILIÈRE,  

DE LA GRAINE  
AU PRODUIT 

ÉLABORÉ

Avril s’est construit et fonctionne  
selon un modèle original : une organisation 

en filière dans laquelle chaque activité  
crée de la valeur pour tous les maillons  

de la chaîne. En partant de la graine  
et de ses deux coproduits indissociables, 

l’huile et la protéine, Avril a développé 
toute une filière de métiers dans  

les domaines du végétal et de l’animal  
qui se complètent et travaillent  
en synergie, de l’amont à l’aval.  89 

sites industriels  
dans le monde dont :

 30  
dans les filières  
végétales 

 59  
dans les filières  
animales

UN TIERS DU CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉALISÉ À L’INTERNATIONAL EN 2017

EN FRANCE, UN ANCRAGE
TERRITORIAL FORT

     

15 
implantations
dans les filières
végétales

        

47
implantations  
dans les filières 
animales

Île de la 
Réunion6,2 Md€

de chiffre d’affaires 2017

21 pays

7 600
collaborateurs

AVRIL,  
UNE DYNAMIQUE 

COLLECTIVE

Avril, une dynamique collective
Créé en 1983 à l’initiative du monde agricole  
afin de développer des débouchés pérennes  
pour les productions françaises de plantes riches  
en huile (colza, tournesol, olive, soja…) et en protéines 
(pois, féveroles, lupins…), Avril est devenu en 35 ans  
un groupe industriel et financier majeur. Il est 
aujourd’hui 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 et construit  
sa croissance sur un portefeuille de marques fortes 
comme Sanders, Lesieur, Puget, Matines, Diester®, 
Bunica, Taous…
Pour servir sa mission, le Groupe mise sur la 
complémentarité de ses deux métiers : un métier 
industriel, organisé en cinq domaines d’activité,  
et un métier d’investisseur à travers Sofiprotéol,  
sa société de financement et de développement. 
Avril est un groupe qui se caractérise par un 
actionnariat collectif solide, un ancrage agricole  
et territorial fort, et le réinvestissement systématique  
de ses résultats dans le développement des filières 
nationales partout où il opère.

NOTRE MISSION

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.

62 
sites industriels  
en France dont :
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pression de la grande distribution et la flambée 
du prix des matières premières. Parallèlement, 
Matines poursuit l’évolution d’une partie  
de sa production vers le marché de l’œuf 
alternatif et devrait renouer avec  
la croissance en 2019.
C’est notre filière biodiesel qui a été le plus 
lourdement impactée l’année dernière et cela 
se poursuit en 2018. En cause, la levée des 
droits antidumping sur le biodiesel argentin 
à base d’huile de soja, qui arrive sur le marché 
européen au prix de l’huile brute de colza. 
Nous avons dénoncé les conséquences 
désastreuses pour la filière, alors que 2018 
s’ouvre avec un alignement de la décision 
européenne sur le biodiesel indonésien à base 
d’huile de palme. Nous avons été entendus 
mais les réponses face aux concurrences 
déloyales doivent encore se concrétiser  
au niveau européen.  
Cette conjoncture a sérieusement dégradé 
nos ratios, avec un impact négatif sur notre 
résultat net, mais la solidité du Groupe n’est 
pas remise en cause.

Quel est l’impact de cette situation 
sur vos orientations stratégiques ?
J.-P. Puig : Cet épisode confirme la nécessité 
vitale de poursuivre l’évolution de la structure 
de nos métiers et nos business model. 
Certaines activités commencent à prendre la 
relève. L’oléochimie a surperformé en 2017.  
Ses résultats sont liés à la bonne santé de 
l’économie mondiale mais aussi aux efforts  
de productivité réalisés et à la pertinence  
d’une stratégie orientée clients et spécialités. 
L’activité porc est un autre exemple de réussite 
avec le succès de la coentreprise AVF qui 
rejaillit sur toute la filière. Nous avons eu 
beaucoup d’autres sujets de satisfaction qui 
montrent la pérennité et la pertinence du 
modèle Avril. Ainsi, l’augmentation  
de capital de 100 millions d’euros de 
Sofiprotéol est une belle marque de confiance 
et nous donne de nouvelles capacités 
d’investissement dans les filières 

agroalimentaires et agro-industrielles.  
Je citerai également l’acquisition d’Indusalim 
au Maroc par Lesieur Cristal, grâce à laquelle 
Avril s’implante dans un nouveau business 
international : la margarine.

Où en êtes-vous de la consolidation  
du Groupe ?
J.-P. Puig : Elle arrive presque à son terme. 
Chantier complexe mais mené à bien, Lesieur  
a basculé sur notre nouveau système 
informatique intégré. Nous avons désormais 
un système unique pour tout le Groupe.  
Près de 200 personnes travaillent dans  
nos centres de services partagés. Et nous 
transformons aussi nos méthodes de travail. 
Le numérique se développe et a fait une 
entrée remarquée dans les services proposés 
à nos clients avec la plateforme FeedMarket.fr 
de vente de tourteaux en ligne et l’outil 
Canopée capable de valoriser les données  
des élevages. Nous avons beaucoup avancé. 
Jusqu’à notre Comité Exécutif, renouvelé, 
resserré, rajeuni et féminisé. 

POURSUIVRE NOTRE 
MUTATION POUR MENER  
À BIEN NOTRE MISSION

Le début de l’année 2018 a été marqué par le 
tragique accident survenu à l’usine Saipol de 
Dieppe, quelle leçon en tirez-vous ?
Jean-Philippe Puig : Une explosion, suivie 
d’un incendie, a causé le décès de deux 
collaborateurs d’un de nos sous-traitants.  
Ce drame intervient après une année 2017 
plutôt positive en termes de résultats sécurité, 
puisque nos équipes ont atteint l’objectif de 
réduction de 20 % du nombre d’accidents et 
même, dans certains sites, dépassé les 
2 000 jours sans accident. Il nous rappelle que, 
dans nos métiers industriels, la sécurité n’est 
jamais acquise, et il renforce notre engagement 
à redoubler d’efforts pour continuer à améliorer 
nos résultats et tendre vers le zéro accident.

Que faut-il retenir de 2017 ?
J.-P. Puig : Sur le plan économique, l’année  
a été très contrastée. Avec d’excellentes 
performances pour certaines activités comme 
l’oléochimie, la filière porc, Sofiprotéol, Sopral 
ou encore Terrial – qui a triplé ses résultats –, et 
des situations plus difficiles : chez Lesieur France, 
les marges ont été prises en étau entre la 

Dans une année fortement impactée par les difficultés  
de son activité biodiesel, Avril accélère la transformation  

de son business model pour se redonner les moyens  
de ses ambitions et poursuivre son projet au service  

des filières agricoles, agroalimentaires et agro-industrielles. 
Analyse de Jean-Philippe Puig, gérant de la SCA Avril.

JEAN-PHILIPPE PUIG
Gérant de la SCA Avril

L’année a été 
très contrastée. 
Avec d’excellentes 
performances pour 
certaines activités 
comme l’oléochimie, 
la filière porc, 
Sofiprotéol, Sopral  
ou encore Terrial. ”
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Et la raison d’être d’Avril ?
J.-P. Puig : Notre mission reste inchangée. 
Nous sommes là pour apporter des débouchés 
pérennes et durables aux filières agricoles  
et nous continuerons à soutenir notre premier 
métier, la trituration et l’estérification.  
Nous aurons dans le courant de l’année 2018  
le résultat de l’arbitrage européen concernant 
les règles sur les énergies renouvelables –  
dont les biocarburants – pour la période 
2020-2030, avec des conséquences fortes, 
dans un sens ou dans un autre, pour nos activités.
Nous avons œuvré en 2017 pour promouvoir 
Diester®, un biodiesel made in France, un 
biocarburant de territoire, dans une campagne 
d'information qui a été reconnue et primée.  
Et nous travaillons aujourd’hui sur des initiatives 
fortes pour faire évoluer le business model de 
la première transformation vers une stratégie 
de biocarburants de spécialité, comme  
le B100, avec une offre 100 % colza français 
à destination des flottes captives.

Quelles priorités en 2018 ?
J.-P. Puig : Nous devons aller plus vite, 
simplifier nos process de décision et nous 
rapprocher de nos clients. Les trois mots clés 
de 2018 sont sécurité, clients et cash.
Sécurité, parce que c’est notre priorité absolue 
et une mesure de la performance managériale.
Clients, parce que nous devons progresser 
pour qu’ils soient au centre de chacun  
de nos métiers. Nous devons partout penser  
en flux tirés plutôt qu’en flux poussés.  
C’est une révolution culturelle pour  
un groupe comme Avril.
Cash et performance, pour nous redonner les 
moyens de nos ambitions, aujourd’hui freinées 
par la dure réalité de la rentabilité du Groupe.
J’aimerais que nos clients perçoivent notre 
différence – un groupe connecté au monde 
agricole, raisonnant sur le moyen et long terme, 
socialement responsable – et qu’ils ajoutent 
immédiatement « qualité – service – produit ». 

Comment Avril se positionne-t-il  
sur le marché des talents ?
J.-P. Puig : Grâce à notre modèle, nous attirons 
de beaux talents. Avril est un groupe qui fait 
envie par l’originalité et la cohérence de son 
projet. Aujourd'hui, le sens est au cœur des 
attentes et nous sommes capables d’en donner. 
À nous de cultiver cette culture commune, 
essentielle au développement et à la 
transformation du Groupe. C’est ce  
que nous essayons de faire à travers notre 
université interne Avril Academy, et notre 
intranet désormais accessible à 80 %  
des collaborateurs.

Les États Généraux de l’Alimentation,  
un des faits marquants de 2017, vont-ils  
faire bouger les lignes ?
J.-P. Puig : Nous pouvons nous réjouir d’un 
certain nombre d’avancées et nous attendons 
qu’elles se traduisent dans la loi. Nous saluons  
la démarche, mais l’important sera de 
transformer l’essai. Comment cela va-t-il  
se traduire dans les faits et dans la loi ?  
Nous serons très attentifs aux détails.  
Les négociations de fin d’année avec la grande 
distribution ont été plus dures que jamais, 
malgré la charte de bonne conduite signée lors 
des EGA. L’année prochaine, c’est la nouvelle  
loi qui s’appliquera. 

Notre mission 
reste inchangée. 
Nous sommes là 
pour apporter des 
débouchés pérennes 
et durables aux 
filières agricoles. ”

LE MODÈLE D’AVRIL EST 
EXTRÊMEMENT MODERNE 

Arnaud Rousseau, Président d’Avril Gestion,  
revient sur les temps forts de l’année 2017.

Que retenez-vous de cette année 2017 ?
Arnaud Rousseau : Nous avons traversé une  
période difficile. Après la disparition soudaine  
de Xavier Beulin et le départ de deux 
administrateurs de la FOP, nous avons  
dû reconstituer presque entièrement  
la gouvernance agricole d’Avril Gestion dans  
un contexte économique dominé par les 
difficultés du biodiesel. Mais la continuité 
est assurée. En 2017, les biocarburants  
ont été un sujet de préoccupation majeur.  
C’est le lien originel du Groupe avec le monde 
agricole et nous allons trouver collectivement 
des solutions pour faire face à cette crise  
qui n’est pas la première.

À quels enjeux le modèle Avril répond-il 
aujourd’hui ? 
A. Rousseau : Face aux difficultés structurelles 
du monde agricole, il est vital de redéfinir  
un projet collectif fort, basé sur la territorialité 

mais intégrant aussi une vision ouverte sur 
l'export. Le président de la République  
élu en 2017 porte, à ce titre, un projet agricole 
novateur et les États Généraux de l’Alimentation 
ont mis en lumière les attentes des Français : 
montée en gamme, traçabilité, attachement 
pour le terroir. De ce point de vue, le modèle 
d’Avril est extrêmement moderne et totalement 
en phase avec cette vision. Il redonne de 
l’ambition et du challenge à un secteur agricole 
qui a besoin de champions français. 

Qu’est-ce qui fait la singularité de ce modèle 
pour un producteur d’oléagineux ? 
A. Rousseau : Avril lui garantit que ses graines 
seront travaillées près de chez lui, qu’il sera 
moins exposé au marché mondial et qu’il pourra 
s’inscrire dans un temps long. Je soulignerai 
aussi la démarche d’innovation ambitieuse  
du Groupe, notamment dans les protéines,  
avec de réelles opportunités de débouchés 
pour les productions agricoles. J’ai la 
conviction que la protéine sera le moteur  
de demain pour notre filière. 

Quelles perspectives pour 2018 ? 
A. Rousseau : C’est une année charnière, avec  
des échéances importantes qui vont impacter 
notre conjoncture : la question du commerce 
international et du cadre douanier, celle  
de l’utilisation de l’huile de palme dans les 
biocarburants, les décisions européennes  
sur l’avenir du biodiesel, la loi attendue à l’issue 
des États Généraux de l’Alimentation qui doit 
redistribuer les équilibres entre producteurs, 
transformateurs et distributeurs… Dans cette 
période d’incertitude, nous devons plus que 
jamais réaffirmer notre credo collectif et la 
vocation de notre modèle de filière dans le 
développement durable de nos territoires.   

ARNAUD ROUSSEAU  
Président d’Avril Gestion
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5 DOMAINES D’ACTIVITÉS

TRANSFORMATION 
VÉGÉTALE

AVRIL  
SPÉCIALITÉS

NUTRITION  ET 
TRANSFORMATION 

ANIMALES

AVRIL 
DÉVELOPPEMENT

TERRES UNIVIA FIDOP

SALARIÉS

FOP

HUILES  
& CONDIMENTS

UNE GOUVERNANCE  
COLLÉGIALE, ANCRÉE DANS  

LE MONDE AGRICOLE

Xavier Beulin, un grand leader  
du monde agricole
Disparu brutalement le 19 février 2017 à 58 ans, 
Xavier Beulin présidait le groupe Avril depuis 
2000. Engagé très jeune dans le syndicalisme 
agricole, il en a gravi tous les échelons, devenant 
président de la FOP en 1999 puis de la FNSEA.  
Il laisse le souvenir d’un homme profondément 
engagé, amoureux de la terre et porteur d’une 
vision, ayant œuvré sans relâche au 
développement de l’agriculture française.  
Au groupe Avril, il aura donné un élan inestimable 
et une carrure de champion national. 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Une gouvernance  
taillée pour l’avenir
En 2015, Avril s’est doté d’une nouvelle 
gouvernance et d’un statut de Société en 
commandite par actions (SCA). Cette structure 
permet de séparer le pouvoir des actionnaires 
(les associés commanditaires qui regroupent  
le FIDOP 2 et la FOP 3 ainsi que la Fondation 
Avril, reconnue d’utilité publique), de celui du 
gestionnaire (la société Avril Gestion, associé 
commandité). Elle contribue à maintenir les 
actionnaires fondateurs du Groupe au cœur de 
sa stratégie de croissance. Les commanditaires 
exercent leur rôle à travers un Conseil de 
surveillance composé de huit membres – dont 
deux représentants des salariés du groupe Avril 
élus par leurs pairs – et présidé par Antoine 
Henrion, également Président de Terres Univia 4. 

Le Conseil d’administration d’Avril Gestion 
nomme le gérant de la SCA et décide des 
grandes orientations stratégiques et financières 
du groupe Avril. Il se compose de neuf 
membres : quatre membres issus de la FOP, 
trois personnalités qualifiées et deux anciens 
dirigeants ou anciens mandataires sociaux du 
Groupe. En février 2017, les administrateurs 
d’Avril Gestion ont élu Arnaud Rousseau à la 
présidence du Conseil d’administration.

1.   Institut technique des professionnels de la filière des huiles  
et protéines végétales et de la filière chanvre.

2.   Fonds de développement interprofessionnel de la filière  
des oléagineux et des protéagineux.

3.  Fédération française des producteurs d’oléagineux  
et de protéagineux.

4.  Interprofession des huiles et protéines végétales.

BENJAMIN LAMMERT
Agriculteur,  

membre du bureau de la FOP

ARNAUD ROUSSEAU
Agriculteur, président d’Avril 
Gestion, président de la FOP

JEAN-PIERRE DENIS
Président du Crédit Mutuel Arkea  
et du Crédit Mutuel de Bretagne

S É BA ST I E N W I N D S O R
Agriculteur, vice-président de 

 la FOP, président de Terres Inovia 1

ALAIN RENOUX
Agriculteur,  

vice-président de la FOP

ANNE LAUVERGEON
PDG d’ALP Services,  
présidente de Sigfox

PIERRE PRINGUET
Vice-président du Conseil  

de Pernod Ricard

SYLVIE RUCAR
Consultante

ALAIN MIROT
Ancien directeur administratif  

et financier de Sofiprotéol
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COMITÉ EXÉCUTIF

1. MOUSSA NACIRI  
Directeur général du domaine  

Avril Spécialités

2. OLIVIER DELAMÉA  
Directeur général du domaine  

Huiles & Condiments

3.  MARIE DE LA  
ROCHE KERANDRAON  

Directrice générale des Ressources 
Humaines et de la Communication

4. MICHEL BOUCLY  
Directeur général délégué

5. JEAN-BAPTISTE BACHELERIE 
Directeur général du domaine 

Transformation végétale

6. JEAN-PHILIPPE PUIG  
Gérant de la SCA Avril 

7.  PAUL-JOËL DERIAN  
Directeur général Innovation, Recherche 

& Développement durable  

8.  MARIE GRIMALDI  
Directrice générale du domaine  

Nutrition  & Transformation animales 

9. AYMERIC MONGEAUD  
Directeur administratif et financier

10.  STÉPHANE YRLÈS  
Secrétaire général 

11.  GABRIEL KRAPF 
Directeur du développement  

industriel et international

2 81 74 103 95 116
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son lancement, d’Avril Services qui centralise 
des fonctions telles que la comptabilité, la paie, 
la direction des SI et les Services Généraux en 
France afin de permettre aux activités de 
se focaliser sur leur cœur de métier business. 
Trois ans après la naissance d’Avril, cette 
dynamique axée sur l’amélioration de nos 
performances est en bonne voie.
Par ailleurs, l’augmentation du capital de 
Sofiprotéol – 100 millions d’euros – et 
l’accroissement des engagements externes dans 
son nouveau fonds de dette privée traduisent 
la confiance des investisseurs dans nos secteurs 
d’activité mais aussi dans la conduite de notre 
métier d’investisseur. 

Comment les activités du Groupe  
ont-elles évolué ?
A.M. : La production de biodiesel a subi une 
forte dégradation de sa marge en raison de 
la concomitance de facteurs défavorables, 
notamment liés à l’ouverture du marché européen 
aux importations de biodiesel de soja d’Argentine 
et de biodiesel de palme d’Indonésie. 
Dans le domaine des Huiles & Condiments, 
Lesieur a connu une année difficile. D’une part, en 
raison de la très forte augmentation des matières 
premières – +60 % en deux ans pour l’huile d’olive 
notamment – que la société n’a pas pu répercuter 
lors des négociations commerciales avec 
la grande distribution. D’autre part, en raison 
de la conjoncture défavorable aux importations 
en Algérie, qui a pénalisé son activité de sauces 
et condiments. Cela sera toutefois résolu 
avec l’ouverture d’une usine sur place au cours 
de l’été 2018. 
La performance dans nos activités oléochimiques 
traduit la reprise de l’économie mondiale et 
européenne qui impacte favorablement les 
besoins de l’industrie et valide le positionnement 
d’Oleon sur des produits de spécialité à forte 
valeur ajoutée.
De son côté, la filière œufs poursuit la mutation 
de son modèle pour répondre à l’évolution des 
modes de consommation en faveur de l’œuf 
alternatif. Cependant, nos prix d’achat ont été 
lourdement impactés par la flambée des cours 
des œufs coquilles engendrée par la crise du 
Fipronil – qui n’a pas concerné les filières 
d’approvisionnement d’Avril. C’est pourquoi nous 
avons été contraints de lancer en 2017 un plan 
d’adaptation de l’outil de production de Matines. 
En parallèle, le Groupe travaille avec ses éleveurs 
partenaires pour accompagner la mutation de 

notre production vers l’œuf plein air et bio.
Notre filière porc confirme, quant à elle, 
la pertinence de la stratégie engagée ces 
dernières années pour permettre à la production 
française de se valoriser par la qualité. L’activité 
de nutrition animale a, de son côté, enregistré 
un beau redémarrage après une année 2016 
marquée par la crise de l’élevage français. 
Enfin, notre incubateur de sociétés à croissance 
rapide, Avril Développement, a conforté son 
modèle à travers les bonnes performances de 
Sopral dans le développement de ses activités à 
l’international et la constitution chez Terrial d’un 
acteur en croissance de la fertilisation organique.

Avec quelle incidence  
sur les résultats du Groupe ?
A.M. : Dans un environnement de marché resté 
défavorable sur certains de nos métiers, 
les performances du Groupe illustrent la solidité 
du Groupe et valident pleinement la pertinence 
des actions entreprises dans le cadre du plan 
stratégique Avril 2020. Le chiffre d’affaires 
progresse à 6,2 milliards d’euros (+6 %) tiré par 
la hausse du prix des matières premières et par 
nos activités à l’international ; l’EBITDA se 
contracte à 122 millions d’euros. Le résultat net 
reste impacté par les difficultés rencontrées 
sur nos métiers de trituration, de raffinage et 
d’estérification, ainsi que sur l’œuf coquille. 
Le niveau d’endettement progresse mais reste 
maîtrisé et limité par rapport à nos capitaux 
propres qui s’élèvent à 1,75 milliard d’euros.

Quelles sont vos priorités  
et perspectives en 2018 ?
A.M. : Dans un environnement qui reste difficile, 
le Groupe va, comme en 2017, rester vigilant 
à maîtriser sa dépense, privilégier des 
investissements qui offrent des perspectives de 
rentabilité rapide et permettent de consolider 
un socle résilient d’EBITDA moins sensible à 
la volatilité des marchés dans une logique de 
développement de la part des spécialités à plus 
forte valeur ajoutée, et poursuivre les actions 
qui renforcent son excellence opérationnelle. 
Sur son activité historique, les biocarburants, 
Avril va ouvrir courant 2018 un nouveau marché 
avec le lancement, pour les flottes captives, 
d’une offre 100 % végétale, 100 % renouvelable 
et 100 % Made in France pouvant se substituer 
intégralement au gazole fossile. Ce nouveau 
biocarburant de spécialité sera générateur  
de valeur additionnelle pour la filière. 

DÉCRYPTAGE FINANCIER  
DE L’ANNÉE

Quel est votre bilan de l’année 2017 ?
Aymeric Mongeaud : L’année 2017 se distingue 
par des dynamiques très contrastées par rapport 
à 2016 où tous nos métiers avaient subi une 
conjoncture défavorable. Certaines activités 
réalisent de belles performances et accélèrent 
leur démarche de création de valeur, comme 
l’oléochimie, la nutrition animale, les spécialités 
animales, la filière porc, les huiles et condiments à 
l’international, les sociétés d’Avril Développement 
et la société de financement. D’autres sont 
confrontées à des environnements dégradés 
comme la filière œufs, la production de biodiesel 
et les huiles et condiments en France.
En dépit de ces trajectoires qui reflètent des 
contextes sectoriels hétérogènes, l’exercice 2017 
valide pleinement la stratégie de transformation 
mise en œuvre il y a deux ans. D’une part, pour 
s’ouvrir de nouveaux relais de croissance sur 
des marchés porteurs grâce à l’innovation et à 
l’internationalisation. D’autre part, pour renforcer 
la compétitivité et l’agilité du Groupe grâce à la 
consolidation de notre excellence opérationnelle 
dans un environnement économique instable. 
Nos ventes à l’international ont très largement 
porté la croissance de l’activité et la création de 
valeur. Quant à notre démarche d’excellence 
opérationnelle, elle a franchi des étapes 
significatives. Nous avons dépassé notre objectif 

Malgré des activités en croissance avec une profitabilité  
en hausse, la conjoncture défavorable au biodiesel français 

pénalise les résultats. En 2017, Avril maintient le cap  
de la maîtrise des coûts et de l’excellence opérationnelle  

et continue à accompagner la création de valeur  
sur l’ensemble de ses métiers.

de 100 millions d’euros d’économies cumulées 
grâce au programme d’Excellence Opérationnelle 
et Stratégique (EOS) lancé en 2013. Nous avons 
aussi accéléré dans le déploiement de projets qui 
consolident le Groupe pour l’avenir. Notamment : 
les premières étapes structurantes de la mise 
en œuvre d’un Système d’Information et 
d’infrastructures informatiques rénové, 
l’implémentation de notre futur ERP Groupe  
au sein d’une première entité opérationnelle –
Lesieur – et la montée en puissance, un an après 

AYMERIC MONGEAUD,  
Directeur administratif et financier du groupe Avril,  
Directeur général délégué de Sofiprotéol
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Pour continuer à se transformer et 
mener à bien son projet fondateur, 
Avril maintient son cap stratégique 
autour de quatre axes : l’excellence 

l’opérationnelle, l’international, 
l'innovation, l’engagement collectif.  

Bilan des avancées 2017.

L’ESSENTIEL
2017



ENJEUX, 
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

EN FRANCE 

Redonner de la valeur  
à l’agriculture et  
à l’alimentation de demain
Inscrit dans la mission d’Avril, cet enjeu  
est au cœur des États Généraux de 
l’Alimentation (EGA) qui se sont déroulés  
au second semestre 2017, mêlant consultation 
publique et ateliers autour de trois questions : 
mieux répartir la valeur des productions, 
accélérer la transformation de l’agriculture 
française, répondre aux attentes sociétales  
en matière d’alimentation. Parmi les éléments 
de réponse, les EGA ont souligné le besoin 
impératif de filières agricoles structurées. 
Pour Avril, qui promeut depuis toujours  
cette vision et a largement participé aux 
débats, la réflexion sur l’alimentation de 
demain et ses modèles de production doit  
aller bien au-delà des circuits courts et filières 
bio mais intégrer les filières conventionnelles, 
comme celle des huiles et protéines,  
qui se sont engagées à fournir aux 
consommateurs des produits de territoires 
d’une qualité irréprochable et accessibles  
à tous. Il était également fondamental de 
s’attaquer au problème structurel de la 
répartition de la valeur entre la grande 
distribution et l’amont.

Favoriser l’indépendance nationale 
en protéines végétales
Début 2018, le président de la République 
s’est prononcé en faveur d’un plan protéines 
ambitieux pour les cinq prochaines années 
avec un objectif de souveraineté nationale.  
Fer de lance de cette ambition. 
Le développement de la culture du colza  
a permis de réduire la dépendance protéique 
de la France en matière d’alimentation  
animale grâce à la co-valorisation  
de ses deux ressources indissociables :  
l’huile et la protéine. 
Face à cet enjeu d’intérêt général, le Groupe 
s’investit sur plusieurs fronts : la défense des 

biocarburants made in France, coproducteurs 
de protéines végétales, les nouvelles voies 
d’innovation pour valoriser les protéines 
végétales en nutrition et en chimie 
renouvelable, un engagement concret dans  
la structuration d’une filière nationale de soja 
non-OGM qui rencontre un grand succès.
 

EN EUROPE 

Contribuer à la transition 
énergétique par des biocarburants 
de territoires
Pour répondre aux engagements de  
l’Accord de Paris sur le climat, l’Europe  
doit adopter une position ambitieuse sur  
la part obligatoire d’énergie renouvelable  
à intégrer dans les transports d’ici 2030.  
Elle doit également se prononcer sur le mix 
énergétique renouvelable, notamment sur  
le taux d’incorporation des biocarburants  
de 1re génération et leur nature.  
Ces décisions font l’objet de discussions 
communautaires autour de la Directive  
sur les énergies renouvelables (RED II). 
Pour Avril, les biocarburants issus de la 
biomasse locale, comme le colza, devraient 
durablement constituer une part 
prépondérante du mix énergétique 
renouvelable, les alternatives n’étant pas 
suffisantes aujourd’hui pour répondre à 
l’ambition affichée et n’apportant pas de 
réponses pertinentes aux besoins en protéines 

végétales. Le Groupe a fait valoir en 2017 la 
contribution environnementale, économique  
et sociale de Diester®, un biodiesel issu d’une 
matière première renouvelable et locale.  
Avril travaille à l’amélioration environnementale 
de la production du biodiesel du champ à la 
pompe tout en investissant depuis plusieurs 
années en recherche sur les biocarburants  
de 2e génération, complémentaires de leur aîné. 
 

DANS LE MONDE 

Produire plus  
et de manière plus durable
Qu’il s’agisse de répondre à la forte croissance 
de la demande en protéines dans les jeunes 
économies ou de proposer de nouvelles 
solutions techniques pour le monde de la 
chimie, Avril répond à un enjeu clé de 
performance durable. Du côté des filières 
animales, le Groupe s’inscrit dans des 
tendances centrales : réduction du recours  
aux antibiotiques dans les élevages et attention 
croissante portée au bien-être animal.  
En s’appuyant sur son expertise en zootechnie, 
en santé et en nutrition animale, Avril s’est 
engagé dans une démarche de Gestion 
Sanitaire Durable des élevages et développe  
à l’international ses spécialités innovantes 
auprès des filières animales. Dans le domaine 
de la chimie renouvelable, le Groupe progresse 
dans le champ des solutions biosourcées 
apportant un plus environnemental et santé.   

UNE GRAINE, DEUX COPRODUITS 
L’huile et la protéine issues du colza,  
et leurs débouchés, sont indissociables.

Le futur de nos 
filières repose sur une vision 
globale de la plante et une 
valorisation équilibrée de 
ses deux coproduits : l’huile 
et la protéine. Nous devons 
continuer à développer  
les débouchés de ces deux 
ressources, indissociables 
l’une de l’autre, au bénéfice 
de nos territoires.”

Michel Boucly 
Directeur général délégué

44 %
du poids de la graine 

est constitué  
d’huile végétale 

utilisée pour la production 
d’huile de table, d’énergies 

renouvelables et dans 
la chimie du végétal

56 % 
du poids de la graine 

est constitué  
de tourteaux riches  

en protéines végétales
utilisés pour l’alimentation 

des animaux d’élevage

Avril se positionne sur des thématiques en phase avec  
sa mission et répond à des enjeux clés de la société,  

en France, en Europe et dans le monde. Une grande variété 
de domaines qui représentent autant de débouchés  

pour les filières des huiles et protéines et d’opportunités  
de croissance pour le Groupe. 
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GARDER LE CAP  
ET RÉAFFIRMER L’AMBITION

Une situation paradoxale
D’année en année, le modèle d’Avril confirme  
son intérêt et sa modernité face aux enjeux  
de la filière. En 2017, les États Généraux de 
l’Alimentation ont tracé la voie des bonnes 
pratiques agricoles et souligné le besoin de 
filières structurées pour recréer du lien et  
de la confiance. Plusieurs signes ont montré que 
le rôle de la filière des huiles et protéines dans 
l’autonomie alimentaire de la France était bien 
compris. Paradoxalement, principalement pour 
des raisons d’ordre réglementaire, la situation  
n’a jamais été aussi dégradée sur un de ses 
débouchés majeurs, le biodiesel, avec un colza 
subissant la concurrence déloyale du soja et du 
palme importés. Une situation qui rend d’autant 
plus pertinents les choix stratégiques du Groupe 
affirmés dans le plan Avril 2020. 

Accélérer la transition vers de 
nouveaux métiers et débouchés
Avril a continué à faire évoluer la structure de 
ses activités vers des métiers à plus forte valeur 
ajoutée et à dimension mondiale. La croissance 
externe joue un rôle clé dans cette mutation. 
Avril Spécialités Animales a ainsi doublé son 
activité de biosécurité grâce à l’acquisition 
d’Ewabo en Allemagne, et la plateforme Avril Oil 
& Ingredient Solutions est montée en 
compétences en se rapprochant du spécialiste 
Novastell. Avec le rachat d’Indusalim au Maroc,  
le Groupe a pris position sur le marché de la 
margarine. En 2017, la majorité de l’EBITDA  
du Groupe a ainsi été réalisée à l’international.

Un second levier réside dans la transformation 
de l’innovation, forte composante d’Avril,  
en nouveaux débouchés. Avec des avancées, 
comme les premiers essais industriels d’Evertree 
en protéochimie® ou les premières productions 
de lécithine de tournesol chez Saipol. 
Enfin, en développant des outils numériques 
comme Canopée et FeedMarket.fr, Avril a ouvert 
la voie à de nouveaux services pour ses clients. 

Intensifier notre projet territorial 
Au-delà de ses objectifs économiques,  
Avril poursuit un travail de fond : son combat 
pour le local et les territoires. À travers son 
métier d’investisseur avec Sofiprotéol, le Groupe 
a encore amplifié ses engagements financiers au 
service de cette mission d’intérêt général. Deux 
événements majeurs – une augmentation de 
capital et le succès de la seconde levée de fonds 
de Sofiprotéol Dette Privée – sont venus 
renforcer les moyens d’Avril pour soutenir 
l’ensemble de l’économie agricole française au 
travers de partenariats noués par Sofiprotéol.
Sur son cœur de métier, le biodiesel, le Groupe 
réaffirme sa volonté de continuer à défendre  
ce débouché essentiel pour l’agriculture en 
valorisant des biocarburants de territoires 
comme le B100, 100 % colza français.
Défendre le local, c’est aussi valoriser les filières 
animales françaises sur le modèle réussi de  
notre filière porc avec Abera, structurée  
pour tirer les productions vers le haut et 
répondre aux attentes d’origine et de qualité  
des consommateurs.  

Notre modèle atypique 
nous permet de mener  
une stratégie de long  
terme nourrie par nos 
performances économiques. 
Notre ambition est de 
renforcer nos engagements  
de développement durable  
et de mieux afficher nos atouts 
en réponse aux attentes de tous 
nos clients : qualité, traçabilité,  
origine française, filières 
d’excellence.”

Dans un contexte externe dégradé en 2017 par une crise 
impactant son activité biodiesel, Avril maintient le cap  
et accélère sa transformation vers de nouveaux relais  

de croissance. C’est une condition de la réussite  
de son projet fondateur : valoriser la filière des huiles  

et protéines au service des territoires.

Michel Boucly  
Directeur général délégué
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Dans une année de profitabilité dégradée,  
le Groupe a maintenu le cap des ambitions  
de son programme d’Excellence Opérationnelle et 

Stratégique (EOS) sur six priorités : la santé/sécurité, les 
performances opérationnelles, l’optimisation des achats 
de la supply chain, l’adaptation de l’outil de production et 
la réduction des besoins en fonds de roulement. En 2017, 
Avril a dépassé son objectif de 100 millions d’euros 
d’économies cumulées depuis 2013.

Progresser en continu sur la sécurité
Le tragique accident survenu à l’usine Saipol de Dieppe  
le 17 février 2018 ne fait qu’accentuer l’engagement d’Avril  
à redoubler d’efforts pour tendre vers le zéro accident.  
En 2017, le taux de fréquence des accidents (TF2) a reculé  
de 20 % (et de plus de 60 % depuis 2013), grâce notamment  
au développement des visites de sécurité terrain (VST),  
au plan continu de formations et à l’engagement des 
managers. En France, une démarche spécifique conduite 
auprès d’un grand groupe de l’intérim s’est traduite par une 
baisse significative – 48 % – du TF2 relatif à cette catégorie. 

Optimiser les dépenses
Pour renforcer sa performance industrielle, Avril a accéléré  
la formation au programme EOS de collaborateurs chargés  
de déployer des plans d’amélioration de la productivité,  
de la qualité et des délais de production. 850 personnes  
ont ainsi été formées dans toutes les régions du monde.  
Avec, à la clé, plus de 600 projets de performance ayant 
généré près de 27 millions d’euros de valeur pour le Groupe. 
Sur la supply chain, l’adoption de méthodes de pilotage S&OP1 
doit conforter la capacité d’Avril à concilier ses plans  
de ventes (la demande) avec ses capacités installées (l’offre) 
tout en respectant les objectifs de service du Groupe.  
Suite à l’analyse des flux réalisée en 2017, l’amélioration  
des schémas logistiques et de transport doit, quant à elle, 
améliorer les coûts. Pour ses approvisionnements en 
matières premières, Saipol a de son côté lancé un projet  
sur deux ans visant à développer des modes de transport 
fluviaux ou ferroviaires plutôt que le transport routier.  
Ceci dans un double enjeu de performance 
environnementale et d’optimisation des coûts.
Au niveau des Achats, Avril poursuit sa démarche de 
mutualisation et de professionnalisation de la fonction,  
qui a permis de générer en 2017 plus de 24 millions d’euros 
d’économies et sera en 2018 étendue aux prestataires 
multiservices et à la logistique. Le Groupe a également  
élargi le champ de certains appels d’offres au niveau 
international, pour les prestations portant sur  
les dépenses d’investissement, et formalisé ses  
exigences de pratiques respectueuses dans une  
Charte Achats Responsables. 

Axe stratégique 1

UN GROUPE FORT  
ET COMPÉTITIF  

SUR SES MARCHÉS, 
À L’ÉCOUTE 

DE SES CLIENTS 
Renforcer l’excellence 
opérationnelle d’Avril  

à tous les niveaux. 

La sécurité reste 
notre priorité numéro un.  
Suite à un pilote réussi  
au Maroc, nous nous 
concentrons en 2018  
sur l’appropriation par  
chacun de l’amélioration de 
nos résultats, en travaillant  
sur les comportements 
individuels.”

Gabriel Krapf  
Directeur du développement 
industr iel et international .

1. Sales & Operations  
Planning ou Plan Industriel  
et Commercial

Plus de 

100 M€ 
d’économies réalisées grâce 
à EOS depuis le lancement  
du programme en 2013

Près de 

 70 % 
des collaborateurs ont 
réalisé une action en lien 
avec la sécurité lors  
du 2e « Avril Safety Day »

Près de 5 000 
visites de sécurité terrain 
réalisées en 2017
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Tous mobilisés pour la sécurité routière 

En 2017, une attention particulière a été portée à la sécurité 
routière du personnel itinérant (chauffeurs-livreurs, 
commerciaux) et de tous les collaborateurs qui utilisent leur 

voiture pour venir travailler. Lors du 2e « Avril Safety Day » en juin, 
662 véhicules ont pu être vérifiés sur 10 sites français du Groupe. 
Ceci avec le concours d’Arval, prestataire de location longue durée 
d’Avril, qui a fait appel à Euromaster, spécialiste des diagnostics  
de sécurité automobile. 

Une seconde opération a été organisée en janvier 2018  
pour anticiper les conditions hivernales. Dans le même temps,  
une soixantaine de collaborateurs du site de Bruz (Bretagne)  
ont bénéficié d’une formation à la conduite en toute sécurité. 
Objectif : identifier les situations à risques (fatigue, téléphone  
au volant…) pour mieux les éviter. Le jeu Solo – d’ordinaire utilisé en 
usine – a été adapté aux besoins des commerciaux et livreurs  
de Sanders Bretagne et Sanders Euralis. Son principe : réfléchir  
aux risques avant chaque tâche afin d’adopter les bons 
comportements. Enfin, la Direction des Achats, en lien avec  
la Direction des Ressources Humaines, a instauré de nouveaux 
critères d’équipements pour la flotte d’entreprise, par exemple 
l’alerte franchissement de ligne.

Adapter l’outil industriel  
à l’évolution des marchés

Près de 150 millions d’euros ont été 
engagés en 2017 pour des projets  
de développement de l’outil industriel.  

Chez Lesieur, avec l’installation d’une nouvelle 
machine de packaging sur le site de 
Grande-Synthe, la modernisation des activités 
industrielles et de recherche à Coudekerque 
ou la construction d’une usine de mayonnaise 
en Algérie. Parallèlement, Oleon a ouvert  
un centre de R&D en Malaisie pour répondre  
à la demande asiatique croissante et finalisé 
l’augmentation de capacité de sa production 
de dimères à Ertvelde en Belgique.  
En transformation végétale, Avril a démarré  
la production de lécithines de tournesol  
avec deux unités, en France (Saipol) et en 
Roumanie (Expur). En nutrition animale, 
Sanders a converti deux usines en production 
d’aliments biologiques et amélioré la 
performance de quatre autres sites bretons. 
Dans le cadre de la relance d’une filière de soja 
non-OGM, Sofiprotéol a contribué à financer 
l’ouverture en 2017 d’une unité de trituration 
– Sojalim – dans les Hautes-Pyrénées.

La biomasse au service  
de la performance 
énergétique

L’usine Saipol de Sète a finalisé  
en 2017 l’installation d’une turbine 
de production d’électricité pour 

compléter sa chaufferie par biomasse 
qui utilise un coproduit – les coques de 
tournesol – issu de l’activité de l’usine 
de Bassens en Gironde. Sept des huit 
plus importants sites de production 
d’Avril (en France, Roumanie, Malaisie  
et Maroc) sont aujourd’hui équipés de 
chaudières biomasse qui couvrent 95 % 
de leurs besoins en énergie thermique. 
En se substituant au gaz, elles 
permettent d’éviter le rejet de  
130 000 tonnes de CO2/an. 

UN SYSTÈME 
DE MANAGEMENT UNIQUE
Le Groupe a préparé le lancement, 
pour 2019, d’Avril Integrated 
Management System (AIMS).  
En remplacement des nombreuses 
certifications existantes, ce système 
favorise l’amélioration continue  
dans les domaines de la sécurité, 
l’environnement et la qualité,  
et s’appuie sur un nouvel outil 
informatique dédié.  
Saipol teste actuellement  
ce système de management  
en mode pilote.

Nouvelle 
offre
Pour la première fois, Avril a 
assuré un service de support 
technique auprès d’une entreprise 
tierce pour la construction d’une 
usine de trituration de soja en 
Algérie. Une nouvelle activité 
d’apport d’expertise que le Groupe 
pourrait développer dans l’avenir.

LES FAITS MARQUANTS
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1/3
du chiffre d’affaires  
réalisé à l’international

Depuis deux ans, deux 
directions, l’une pour  
le continent américain,  
l’autre pour les zones Afrique, 
Moyen-Orient, Asie, apportent 
un support opérationnel au 
développement international 
des Domaines et Business 
Units. Avec, sur le terrain,  
des interventions très variées 
ayant toujours pour objectif 
d’optimiser la performance 
d’Avril dans la zone, soit par 
l’export, soit par une 
implantation commerciale  
ou industrielle.  
Cette organisation vise 
également à favoriser  
les synergies Groupe.

La dynamique d’Avril à l’international illustre  
la pertinence de cet axe stratégique comme relais 
de croissance. Pour aller chercher de nouveaux 

débouchés au service des filières, le Groupe exploite trois 
leviers : l’internationalisation de son modèle de filière, les 
métiers de spécialités et l’export soutenu des marques. 
Avec, pour chacun d’eux, de belles avancées en 2017. 

Structurer et faire grandir  
des filières nationales
Avril poursuit sa stratégie d’implantation internationale en 
filière, dans les pays du Maghreb notamment. La filière colza  
que le Groupe structure depuis trois ans en Tunisie a délivré  
ses premières productions d’huile de colza 100 % tunisienne.  
En Algérie, Lesieur a entrepris la construction d’une usine de 
mayonnaise, en joint-venture avec son partenaire distributeur,  
le groupe Djadi. Une avancée particulièrement stratégique 
dans un contexte local de restriction des importations.  
Au Maroc, Lesieur Cristal a fait l’acquisition d’Indusalim sur le 
marché de la margarine. Cette nouvelle activité renforce son 
leadership local et lui permet de poursuivre le développement 
de sa chaîne de valeur sur le segment des corps gras. 
Du côté des filières animales, l’international est aussi un 
relais de croissance pour Sanders qui progresse en Algérie 
où Sim Sanders détient déjà plus de 50 % de part de marché  
et en Tunisie où l’entreprise a passé un accord avec le groupe 
Hachicha pour développer son activité. Au total, Sanders  
a enregistré une très belle progression de 67 % de ses 
volumes à l’international en 2017 et prévoit une croissance  
de 35 % en 2018 sur ses trois filiales : Algérie, Tunisie, Serbie. 

Accélérer la conquête  
de nouveaux territoires
Dans les métiers de spécialités, la mondialisation est le moteur 
de la croissance. Avec, en 2017, un bond en avant d’Avril 
Spécialités Animales, notamment grâce à ses acquisitions 
stratégiques – Salus au Brésil, Ewabo en Allemagne –  
et aux synergies mises en œuvre entre ses différentes filiales. 
Oleon poursuit également sa conquête des marchés américain 
et asiatique en y lançant des solutions sur mesure. Plus 
récente, la plateforme Avril Oil & Ingredient Solutions (AOIS) 
mise sur le maillage international des implantations du 
domaine Transformation Végétale pour commercialiser ses 
huiles de spécialités et ingrédients et répondre à des appels 
d’offres mondiaux. 
Enfin, les marques Lesieur et Lesieur Cristal ont accentué  
leur déploiement à l’export et franchi de nouvelles 
frontières : celle des États-Unis pour les huiles d’olive 
marocaines et celle de la Chine pour les sauces et 
condiments français. 

Axe stratégique 2

UN GROUPE 
RÉSOLUMENT 

INTERNATIONAL,  
À LA CONQUÊTE  
DE NOUVEAUX 

DÉBOUCHÉS

Accélérer le développement 
international pour capter de 

nouveaux relais de croissance
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L’Asie, réservoir de croissance pour Avril 

Saipol à Singapour, MiXscience au Vietnam, Oleon en  
Malaisie, Lesieur en Chine… En quelques années, l’Asie  
est devenue un terrain de conquête pour Avril et la plupart 

des domaines y poursuivent des objectifs ambitieux. Dans cette 
région au potentiel de consommation immense, la filière française 
apporte des garanties de qualité et de traçabilité recherchées  
par les classes moyennes montantes. Dans tous ses métiers,  
Avril capitalise sur un positionnement premium et une offre 
adaptée aux attentes des clients locaux. 

La marque Lesieur est ainsi partie à la conquête du marché chinois 
avec ses sauces et condiments en séduisant la blogosphère avec 
des démonstrations culinaires de grands chefs français, et en 
élaborant une mayonnaise sucrée, à la mode locale. Et lorsque 
Oleon a lancé sa gamme Health & Beauty Jolee au salon 
in-Cosmetic de Bangkok, c’est en valorisant des formulations 
adaptées au climat local. Avril Spécialités a, par ailleurs, renforcé 
son implantation dans cette zone stratégique : extension du centre 
de recherche d’Oleon en Malaisie et création d’une filiale MiXasia  
au Vietnam pour développer le savoir-faire en filières animales  
en Chine et en Asie du Sud-Est.  

Afin de favoriser toutes les synergies possibles entre  
ces initiatives et créer collectivement plus de valeur,  
Avril a mis en place un réseau resserré et des outils partagés  
entre tous les collaborateurs concernés. 

Comment Lesieur se 
développe au Moyen-Orient

Le Moyen-Orient est l’une des zones 
ciblées par Avril, notamment pour  
les huiles de table. L’objectif :  

se positionner dans le segment premium 
et développer ce marché dans une optique 
filière France. Ainsi, Lesieur s’apprête à 
produire à Abu Dhabi en partenariat avec 
un acteur local. L’huile vient de France, 
mais est embouteillée sur place. Ce qui 
permettra à Lesieur de gagner en 
compétitivité et de s’adapter aux 
standards régionaux avec ses bouteilles  
à poignée. À partir de ce point d’ancrage, 
les huiles Lesieur pourront se développer 
dans toute la région : Arabie Saoudite, 
Qatar, Bahreïn… 

LA PREMIÈRE HUILE DE 
COLZA 100 % TUNISIENNE
Le Gouvernement tunisien, Avril et  
sa filiale Lesieur Cristal ont inauguré, 
début 2017, une filière colza locale 
structurée de l’amont à l’aval autour  
de partenaires locaux. À cette 
occasion, Cristal Tunisie a lancé  
la première huile de colza 100 % 
tunisienne commercialisée sous  
la marque Lesieur, en mettant en avant 
sa forte concentration en omega 3  
et les bénéfices santé associés.  
Un succès. Toute la production a été 
écoulée. Avril a créé en Tunisie un 
marché du colza qui n’existait pas.  

Best 
World’s 
Olive Oil 
2017
C’est le titre remporté par l’huile 
d’olive Domaine de Kalea lors du  
« New York international Olive Oil 
competition » !

Avril Spécialités Animales  
à la conquête de  
l’Amérique latine

En 2016, MiXscience devenait 
actionnaire majoritaire de la société 
brésilienne Salus, un acteur majeur 

du 3e marché mondial de l’alimentation 
animale. Un an plus tard, Salus enregistre 
un très beau succès permettant à Avril 
Spécialités Animales de renforcer sa part 
de marché au Brésil. L’entreprise, 
spécialisée en premix pour les animaux 
d’élevage, a élargi sa clientèle, diversifié  
et valorisé son offre. Les deux partenaires 
ont allié leur savoir-faire en spécialités 
nutritionnelles pour accélérer la croissance 
et comptent bien désormais partir à la 
conquête des pays voisins. 

LES FAITS MARQUANTS
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250 

chercheurs et experts

5 

principaux centres  
de RID en France,  
au Maroc, en Malaisie

13 
indicateurs de 
développement durable 
intégrés dans le plan 
stratégique du Groupe

Pour Avril, l’innovation et le développement durable 
sont les deux piliers indissociables de la création 
de valeur. La RID d’Avril doit aujourd’hui relever deux 

défis : transformer l’innovation en business et faire des 
enjeux sociétaux un levier de croissance.

La protéine sur la voie de l’industrialisation
Prioritaire pour l’avenir de la filière, le chantier sur les nouvelles 
voies de valorisation des protéines végétales a bien progressé 
en 2017. L’ambition est de créer, à partir de la fraction 
protéique de la graine, des produits de spécialités à destination 
de marchés diversifiés. Dans le domaine de la protéochimie®, 
Evertree a ouvert son propre centre d’innovation pour 
répondre aux besoins de l’industrie des panneaux de bois.  
En alimentation humaine, la RID d’Avril a choisi la voie 
partenariale et produit avec succès ses premiers isolats  
de protéines. Enfin, les progrès réalisés sur les procédés  
de concentration de farines de colza et de tournesol 
permettent d’envisager une industrialisation en 2018  
pour des applications en nutrition animale.

De l’innovation au business
Pour les métiers de spécialités, l’innovation est un levier  
de développement majeur et 2017 a été une année de 
concrétisation. En oléochimie, l’industrialisation d’un procédé 
original de production de dimères a permis d’apporter  
de nouveaux services sur un marché en croissance.  
Oleon a également démarré la commercialisation de ses 
bio-tensioactifs, ouvrant la voie à de nombreuses applications 
100 % naturelles. De son côté, Avril Spécialités Animales a mis 
sur le marché les premiers additifs bénéficiant d’une nouvelle 
technologie d’encapsulation et les premières flores de barrière 
issues des biotechnologies.

Les attentes sociétales sources d’innovation
Dans tous les métiers d’Avril, la RID tend de plus en plus à 
répondre à des enjeux sociétaux. Qu’il s’agisse de proposer des 
produits biosourcés et respectueux de l’environnement pour la 
chimie, d’accompagner les éleveurs dans la démédication de 
leurs exploitations avec des solutions préventives et naturelles, 
ou encore de participer à l’économie circulaire comme Terrial 
et Adonial dont la vocation est de valoriser les effluents 
d’élevage, résidus organiques industriels, coproduits 
agroalimentaires et écarts de production en ressources.  

Axe stratégique 3

L’INNOVATION, 
MOTEUR DE 

CRÉATION DE 
VALEUR DURABLE

Un levier au service  
d’une croissance rentable  

et responsable

L’essentiel de nos 
projets d’innovation est piloté 
par nos grands engagements : 
valoriser les filières nationales, 
mieux nourrir les Hommes, 
préserver la planète.”

Paul-Joël Derian  
Directeur général 
Innovation, Recherche et 
Développement durable.
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Développement durable
des programmes exigeants et engageants

Groupe industriel responsable, Avril se veut aussi un moteur  
de transformation pour toute la filière. En 2017, le Groupe  
a formalisé des politiques ambitieuses en matière de palme 

durable et de bien-être animal, notamment pour pouvoir les partager 
avec son écosystème.

La politique Palme Durable se définit par une ambition – s’approvisionner 
uniquement en huile de palme « zéro déforestation » – et un 
programme exigeant qui impacte tous les achats d’huile de palme. 
Dans un premier temps, Avril a répertorié ses fournisseurs directs, 
engagé avec eux un travail de cartographie de la chaîne 
d’approvisionnement et mis en place un dispositif de suivi.  
Un travail identique est initié sur le soja durable.

En matière de bien-être des animaux d’élevage, Avril s’engage  
en totale transparence sur deux grands axes : identifier et supprimer 
les situations inacceptables ; faire progresser les pratiques dans son 
périmètre de responsabilité. Concrètement, sa démarche se fonde 
sur trois principes directeurs : apporter des solutions pour garantir  
la santé de l’animal, veiller aux bonnes conditions de vie des animaux, 
développer une culture de bienveillance, et sur leur mise en œuvre, 
espèce par espèce, avec des actions précises dès 2018. 

Par ailleurs, Avril adhère désormais au Pacte mondial des Nations 
unies et, à ce titre, aux 10 principes d’ordre social et environnemental 
issus des grands textes internationaux. Avec l’obligation de publier 
chaque année un rapport de suivi de ses actions sur le site du  
UN Global Compact.

Montée en puissance 
d’Evertree

Evertree a ouvert en 2017 son 
premier centre d’innovation  
à Venette (Oise). Sa mission : 

développer des solutions biosourcées, 
alternatives aux produits fossiles,  
à partir de la protéine de colza et donner 
naissance à un nouveau métier pour Avril :  
la protéochimie®. De nombreux projets 
d’innovation y sont menés dont une 
première famille d’additifs en cours  
de finalisation destinée à l’industrie  
des panneaux de bois composite.  
Cette innovation permettra de réduire, 
voire de supprimer, les colles et adhésifs 
chimiques comme le pMDI ou le 
formaldéhyde dans ces panneaux,  
et d’apporter ainsi d’importants bénéfices 
environnementaux avec des performances 
techniques et économiques identiques, 
parfois même supérieures. Divers essais 
industriels de qualification avec les leaders  
des panneaux de bois composites  
sont en cours. 

UNE HUILE DE TOURNESOL  
100 % LOCALE
Lancée par Saipol et Lesieur, Cœur  
de Tournesol 100 % Sud-Ouest est une 
huile récoltée, produite, conditionnée 
et commercialisée dans le Sud-Ouest. 
Testée en partenariat avec une 
enseigne d’hypermarchés, cette 
innovation illustre la modernité du 
modèle filière d’Avril, à même de 
répondre aux attentes croissantes des 
consommateurs pour des produits 
issus de circuits courts et de valoriser 
la qualité des filières françaises.  
Elle s’inscrit entièrement dans la 
mission et dans la politique de 
développement durable du Groupe. 

Pour aller plus loin,  
consulter notre Rapport de Développement Durable - groupeavril.com

Le potentiel  
de l’innovation digitale

Avec Canopée chez Sanders  
et FeedMarket.fr chez Saipol, 
l’innovation digitale a été  

à l’honneur en 2017. Sous la forme  
d’une application numérique proposée  
aux éleveurs, Canopée est une innovation 
de service unique, collectant et analysant 
toutes les données d’élevage d’une 
exploitation pour les transformer en outil 
de pilotage et de prédiction. FeedMarket.fr 
est une place de marché digitale pour  
la vente des tourteaux et des huiles 
végétales à destination des éleveurs, 
négociants et fabricants d’aliments.  
Deux innovations qui illustrent l’émergence 
dans le Groupe de nouveaux services  
et business model créateurs de valeur.

LES FAITS MARQUANTS
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Axe stratégique 4

Les femmes et les hommes d’Avril contribuent  
chaque jour, partout où le Groupe opère,  
au développement de filières d’excellence.  

Ce qui les rassemble : une raison d’être, un projet 
d’entreprise et des valeurs que la nouvelle direction  
des Ressources Humaines entend cultiver pour mieux 
préparer l’avenir, tout en déployant des initiatives 
porteuses de changements structurants et de sens.

Une nouvelle organisation RH pour 
accompagner la transformation d’Avril
La Direction des Ressources Humaines a entamé en 2017  
une refonte de son organisation. Centrée sur la valeur 
ajoutée de la fonction au service de la transformation  
et de la croissance du Groupe, cette organisation s’appuie 
sur les principes fondateurs d’Avril – son histoire, sa culture, 
ses valeurs. Elle s’articule autour de 4 engagements : 
1. le renforcement de son attractivité employeur  
et le développement de tous les talents ; 
2. la rétribution juste et compétitive de la contribution  
de chacun ; 
3. le renforcement du rôle des managers  
et la responsabilisation de chacun comme acteur  
de la transformation ; 
4. l’attention, l’écoute et la proximité avec l’ensemble  
de nos parties prenantes, internes et externes. 
Au service de ces engagements, les managers sont, aux côtés 
des Ressources Humaines, au cœur de la transformation  
du Groupe. À cet effet, le déploiement du programme  
Manager@Avril, lancé en 2015 afin de fédérer  
950 « team leaders » autour d’une culture managériale 

DES 
COLLABORATEURS 

ENGAGÉS  
AU SERVICE  

D’UN PROJET 
D’ENTREPRISE 
FÉDÉRATEUR
Cultiver nos valeurs  

pour préparer l’avenir

C’est en sachant d’où 
l’on vient que l’on sait et que 
l’on comprend où l’on va.  
Dans un Groupe en pleine 
transformation, riche d’une 
grande diversité de métiers  
et d’environnements de travail, 
la force et la modernité de 
notre projet d’entreprise  
et de notre business model 
sont les premiers leviers  
de l’engagement collectif.  
C’est en les cultivant que nous 
accompagnerons efficacement 
la croissance du Groupe.”

Marie de la  
Roche Kerandraon,  
Directr ice Générale des 
Ressources Humaines et 
de la Communicat ion

ATTENTIFS AUX 
COLLABORATEURS & 
BUSINESS PARTNERS

EFFICACES

DÉVELOPPEMENT 
DE TOUS  

LES TALENTS

AU CŒUR DE LA 
TRANSFORMATION

UNE RÉTRIBUTION 
JUSTE ET  

COMPÉTITIVE

UNE ÉQUIPE RH

La pérennité de notre 
business model passe aussi  
par la mise en œuvre d’une 
politique des Ressources 
Humaines attractive et 
homogène. Le travail accompli 
ces trois dernières années  
a permis des avancées 
importantes pour consolider 
une vraie culture Groupe.  
Les actions engagées par la 
nouvelle direction franchissent 
un nouveau cap et 
positionnent Avril sur les 
meilleurs standards.”

Phil ippe Lamblin ,  
ancien Directeur des 
Ressources Humaines  
et de la Communicat ion

QUATRE ENGAGEMENTS RH
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commune, se poursuit. Un premier cycle de formation 
Weedoo s’est ainsi achevé en 2017 et a rassemblé  
450 managers de proximité autour d’un socle commun  
de compétences au service des priorités du Groupe :  
la santé et la sécurité, la culture de l’excellence, le 
développement des collaborateurs, l’initiative et la créativité. 

Puiser dans nos racines
Avril fonctionne selon un modèle original et résolument 
moderne : une organisation en filière, de la graine au produit 
élaboré, qui réunit des métiers divers autour d’une même 
bannière et d’un projet collectif, au service de l’intérêt 
général et des agricultures locales. Ce lien avec le monde 
agricole nourrit un sentiment d’appartenance fort que 
chaque salarié du Groupe peut consolider. Par le biais de 
projets solidaires, comme par exemple au Maroc, où des 
salariés de Lesieur Cristal ont rénové en 2017 une école 
primaire qui accueille les enfants des exploitants de ses 
oliveraies. Par le lancement prochain d’un programme de 
volontariat dans le cadre des actions de la Fondation Avril. 
Également par la valorisation des métiers agricoles et 
agroalimentaires : le Groupe propose dès 2018 à ses salariés 
français d’aller à la rencontre d’agriculteurs en participant  
à des randonnées, organisées par l’association « Au Cœur 
des Paysan s », avec le soutien de la Fondation Avril.
Autre vecteur de ce collectif, l’intranet Yellow, lancé en 2016, 
continue de se développer et est désormais accessible à 80 % 
des collaborateurs. Avril s’est, par ailleurs, enrichi d’horizons 
nouveaux. En 2017, le Comité Exécutif du Groupe a accueilli 
quatre nouveaux dirigeants dont deux femmes. 
Le Comex des Jeunes, qui réunit de son côté des cadres  
de moins de 35 ans, a notamment travaillé sur  
le télétravail – initié en 2017 – et l’intrapreneuriat. 

Bien au travail  
et fiers de nos métiers

La santé et le bien-être au travail sont 
une priorité d’Avril et de nouvelles 
initiatives sont lancées chaque année. 

En 2018, Lesieur est l’une des premières 
entreprises françaises à adopter un 
programme de qualité de vie au travail suite  
à une enquête sur les attentes de ses 
salariés. La société a, par ailleurs, organisé 
pour Saipol des ateliers culinaires pour 
former les collaborateurs du site de 
Montoir-de-Bretagne aux bases d’une 
nutrition saine et équilibrée. Abera a, de son 
côté, fait appel à un spécialiste du maniement 
des couteaux pour lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques liés aux activités de 
découpe de la viande. Et redonner toute  
sa noblesse au geste du boucher. 

FONDATION C. GÉNIAL :  
80 PROFS SUR LES 
SITES D’AVRIL
Depuis deux ans, Avril est 
partenaire du programme 
Professeurs en entreprise  
de la Fondation C. Génial afin  
de créer des passerelles entre 
le monde éducatif et les métiers 
de l’industrie. Neuf usines  
du Groupe ont ainsi ouvert 
leurs portes à près de  
80 enseignants, pour la plupart 
issus des filières techniques  
et professionnelles. Objectif : 
améliorer leur connaissance des 
métiers de l’agroalimentaire et 
de l’agro-industrie pour rendre 
plus concret leur enseignement 
et leurs conseils d’orientation 
aux élèves. En 2017, Ovoteam, 
Oleon et Sanders ont rejoint 
Saipol et Lesieur dans cette 
belle expérience. En 2018,  
Avril testera une autre 
opération proposée par la 
Fondation C. Génial : Ingénieurs 
et techniciens dans les classes. 
Cette fois-ci, ce sont les 
collaborateurs qui iront 
présenter leurs métiers 
directement aux étudiants.

Avec Avril Academy, la consolidation  
de la culture Groupe se poursuit 

Depuis janvier 2016, Avril Academy est « l’université » interne du Groupe. 
Elle abrite et développe tous ses projets de formations stratégiques  
et transverses. Achevé en 2017, son premier parcours de formation – 

Weedoo – pour les managers de proximité a été salué à l’externe pour son 
originalité, sa pertinence et le caractère certifiant de ce cycle de 70 heures 
– par l’École Polytechnique. Fin 2017, un nouveau cycle a été lancé : Weelead. 
Destinée aux 250 managers de managers, cette formation s’appuie 
notamment sur une série de fiction en 4 saisons écrite selon les standards du 
cinéma qui aide à l’épanouissement du leadership. En 2018, Avril inaugure 
également des cycles axés sur les compétences métiers, à commencer par 
Weesupply qui s’adresse aux collaborateurs de la logistique. L’objectif de ce 
parcours est de construire une identité et un langage communs afin de 
faciliter les synergies au sein du Groupe. Depuis janvier, les nouvelles recrues 
bénéficient de leur côté d’un cycle d’intégration 100 % digital – Weestart –  
qui leur permet de découvrir de façon interactive et dynamique Avril,  
ses valeurs, son histoire, sa stratégie et ses activités.

LES FAITS MARQUANTS
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Les activités d’Avril s’organisent  
autour de deux métiers complémentaires : 
un métier d’investisseur avec Sofiprotéol  

et un métier industriel structuré en  
5 domaines. Bilan et faits marquants. 

PANORAMA 
DES ACTIVITÉS



SOFIPROTÉOL
Accélérer  

l’investissement  
dans les filières nationales

230 M€ 
investis en 5 ans

25 M€
investis en 2017

Société de financement et de développement  
du groupe Avril, Sofiprotéol accompagne les 
entreprises du secteur agricole et agroalimentaire 

français et européen par le biais de prises de 
participations minoritaires et de prêts. En 2017,  
le renforcement de ses fonds propres et de son outil  
de dette privée lui donne des moyens étendus pour 
réaliser sa mission : pérenniser les filières nationales  
en soutenant financièrement leur croissance et  
leur compétitivité. 

Une augmentation de capital de 100 M€ 
preuve de la confiance de nos actionnaires 
Fin 2017, Sofiprotéol a finalisé avec succès une 
augmentation de capital de 100 millions d’euros grâce à la 
contribution de ses actionnaires minoritaires historiques¹ 
rejoints pour cette opération par Arkéa (Crédit Mutuel)  
et Groupama, à travers Gan Vie et cinq de ses caisses 
régionales. La participation du groupe Avril dans Sofiprotéol 
est passée dans le même temps de 84 % à 71 %. 
Ce nouvel apport qui a porté les fonds propres de 
Sofiprotéol à 450 millions d’euros vise à accroître  
ses capacités d’investissement pour accompagner le 
développement d’entreprises agro-industrielles et 
agroalimentaires opérant principalement en France. 
Sofiprotéol soutient également l’innovation dans ces 
secteurs à travers le financement de projets de R&D portés 
par le FASO² et ses investissements dans des fonds de 
capital-risque tels que Capagro. Le montant de chaque 
investissement peut désormais atteindre 60 millions 
d’euros – contre 40 auparavant – et Sofiprotéol ambitionne 
d’allouer 400 millions d’euros à son activité de financement 
d’ici 2022. Cette plus grande souplesse d’investissement 
bénéficie en priorité aux prises de participations, afin  
de renforcer des partenariats déjà existants et en créer  
de nouveaux. En janvier 2018, Sofiprotéol a ainsi participé  
à une augmentation de capital du groupe LDC, spécialiste 
de la transformation et de la commercialisation de volailles 
(marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie), pour un 
montant de 29,9 millions d’euros. 

Capagro Innovation 
prend son envol
En 2014, Sofiprotéol avait 
contribué, grâce à un 
engagement de 10 millions 
d’euros, à la naissance  
du premier fonds de 
capital-innovation français 
dédié au financement de 
start-up innovantes dans les 
secteurs de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la bioénergie 
et de la chimie verte.  
En octobre 2017, Capagro 
Innovation a bouclé une 
nouvelle levée de fonds  
qui le dote d’une capacité 
d’investissement de  
124 millions d’euros, ce qui  
en fait l’un des tout premiers 
acteurs de son secteur en 
Europe. Ces moyens renforcés 
bénéficieront à de nouvelles 
prises de participations –  
une vingtaine à terme –  
mais aussi au développement 
international des jeunes 
pousses de l’AgTech françaises 
déjà accompagnées. 

Plus de 

100 
entreprises accompagnées 
par Sofiprotéol représentant  
105 000 emplois

1. Les actionnaires historiques 
de Sofiprotéol ayant participé  
à cette augmentation de 
capital sont : Crédit Agricole, 
Natixis, Unigrains, Terres 
Univia, ANAMSO, FNAMS, FNA, 
GTOM, SNIA.
2. FASO (Fonds d’action 
stratégique des oléagineux  
et protéagineux). 

AVRIL — Rappor t d ’act iv ité 2017

41.40.

P
ano

ram
a des activités



Une double casquette d’investisseur- 
expert du secteur qui séduit
La réussite de cette augmentation de capital valide la force 
du modèle de Sofiprotéol au service du monde agricole et 
son positionnement unique dans le paysage des investisseurs 
français. La plupart de la dizaine de collaborateurs que 
compte son équipe dispose en effet d’une double formation 
d’ingénieur agronome ou agricole et financière. Bien plus 
qu’un investisseur, Sofiprotéol capitalise ainsi sur une vision 
globale des secteurs d’activité dans lesquels elle opère  
et sur une connaissance fine de leurs acteurs pour créer  
une dynamique partenariale entre les entreprises de son 
portefeuille mais aussi les accompagner dans leurs projets 
stratégiques. Actionnaire actif, Sofiprotéol siège d’ailleurs 
soit au conseil d’administration, soit au conseil  
de surveillance, soit dans un comité stratégique  
de ces entreprises.

Sofiprotéol Dette Privée  
double sa taille 
Il y a un an, Sofiprotéol a créé un fonds de dette privée –  
dans lequel la société a investi 25 millions d’euros – afin de 
pouvoir répondre aux sollicitations de prêts à long terme 
sous forme d’obligations. Doté initialement de 120 millions 
d’euros grâce aux apports complémentaires de Tikehau Capital 
– gestionnaire de ce fonds – et d’investisseurs institutionnels, 
Sofiprotéol Dette Privée a procédé en 2017 à une nouvelle 
levée de liquidités qui lui permet aujourd’hui  
de réunir 206 millions d’euros d’engagements.  
Depuis son lancement à l’été 2016, ce fonds a investi  
dans 13 entreprises à travers des dettes in fine ou via  
le financement d’acquisitions. 

Poursuite de la diversification  
des investissements
En 2017, Sofiprotéol a investi 25 millions d’euros.  
Dans l’amont agricole, la société poursuit son soutien  
aux solutions qui permettent aux agriculteurs de produire  
de manière plus efficace et plus compétitive tout en 
respectant l’environnement. Cinq ans après une première 
entrée au capital de De Sangosse, Sofiprotéol a réinvesti 
dans ce groupe français leader du développement des 
adjuvants pour les végétaux, des préparations qui optimisent 
l’efficacité des produits phytosanitaires et donc permettent 
d’en réduire l’utilisation. Ses adjuvants diminuent également  
leur ruissellement et les risques de dérive atmosphérique.  
De Sangosse est aussi présent sur le marché du biocontrôle, 
des méthodes de protection des cultures basées  
sur le recours à des organismes vivants ou à des  
substances naturelles.  

La dynamique de 
croissance de Sofiprotéol  
et le rayonnement de ses 
activités répondent plus que 
jamais à notre mission d’intérêt 
général de création de valeur 
au service des filières 
nationales et des territoires.”    Collecte et transformation  

de produits agricoles
  Amont végétal
  Amont animal 
   Fonds de fonds
   Produits alimentaires  
de grande consommation

  Sofiprotéol Dette Privée
  Innovation durable et autres

38 %
10 %

9 %

21 % 15 %

6 %

Total 

234,2 M€

Répartition des  
engagements 2017

Agro Invest,  
partenaire  
des PME et ETI 
Fondé en 2007 à l’initiative  
de Sofiprotéol, Agro Invest 
apporte un soutien financier  
et stratégique aux 
entrepreneurs des PME et ETI 
françaises de l’agroalimentaire 
et de l’agro-industrie, dans leurs 
projets de consolidation et de 
développement, en France et à 
l’international. Investisseur de 
long terme, la société intervient 
par le biais de prises de 
participations minoritaires. 
Aujourd’hui, Agro Invest 
accompagne sept entreprises 
issues de secteurs très divers –  
distribution de produits 
d’épicerie fine en GMS, 
production et négoce viticole, 
production fromagère, 
restauration collective 
d’entreprises, exploitation  
de serres maraîchères à haute 
performance énergétique, 
fabrication d’équipements.  
Pour plus de détails :  
www.agroinvest.fr

1 %

Michel Boucly   
Directeur général 
délégué, Sof iprotéol
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Sojalim, un projet soja 
100 % Sud-Ouest
Installée à Vic-en-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées), la nouvelle 
unité de trituration Sojalim³ 
s’approvisionne auprès de 
cultivateurs de la région, soit 
25 000 tonnes de graines de 
soja par an dont 20 % issues de 
l’agriculture biologique.  
Sa transformation –  
en tourteaux, huiles et coques 
de soja – est assurée sur place 
et dans l’usine Sanders-Euralis 
située dans les 
Hautes-Pyrénées. Destinées  
à fournir des éleveurs du 
Sud-Ouest, ces productions 
comptent parmi leurs clients  
la coopérative Fipso, 
fournisseur de viande de porc 
pour la Filière Qualité 
Carrefour, mais aussi des 
éleveurs de poulet jaune  
des Landes. Dorénavant,  
tous ces acteurs peuvent 
valoriser auprès du 
consommateur un soja 
d’origine locale et non-OGM.

Dans le domaine de la nutrition animale, la société de 
financement et de développement du groupe Avril confirme 
son engagement à œuvrer à la relance d’une filière française 
de soja non-OGM avec l’ouverture en juillet de Sojalim³, une 
unité de trituration de graines dont Sofiprotéol possède 45 % 
du capital. Elle est située dans les Hautes-Pyrénées 
directement sur le site de fabrication d’aliments pour  
le bétail Sanders-Euralis né du partenariat conclu en 2013 
entre Sofiprotéol et le groupe Euralis, acteur de référence  
de l’agriculture et de l’agroalimentaire en France. Sojalim 
vient renforcer la capacité de transformation de la filière soja 
française après une première unité de trituration co-financée 
par Sofiprotéol implantée depuis 2014 dans le Grand-Est. 
L’objectif est de sécuriser l’approvisionnement des 
productions animales nationales (bovins, porcs, volailles)  
en protéines végétales françaises, durables et de qualité. 
Le développement des protéines d’origine végétale dans 
l’alimentation humaine est une autre priorité 
d’investissement de Sofiprotéol. En 2017, la société a 
réinvesti dans Inveja, le numéro 2 européen des ingrédients 
alimentaires à base de lupin. Riche en protéines, le lupin offre 
un potentiel d’incorporation très intéressant dans le pain  
et les pâtisseries, notamment sans gluten.   

La confiance renouvelée 
de nos actionnaires est une 
reconnaissance de nos 
expertises complémentaires. 
Elle valide la pertinence de  
nos choix d’investissements et 
la qualité de notre portefeuille,  
mais aussi notre capacité  
à accompagner la stratégie  
et les projets des entreprises 
partenaires.”37 

participations  
en 2017

7 
secteurs 
d’interventions 
pour Sofiprotéol

3. Sojalim a bénéficié d’une 
subvention de la région 
Occitanie et du programme 
FEADER européen.

Claire Maingon
Directr ice des 
engagements , Sof iprotéol
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Confronté à des difficultés conjoncturelles sur son 
activité principale, le biodiesel, le domaine 
Transformation végétale multiplie les initiatives 

pour diversifier ses activités, renforcer sa mutation vers 
plus de valeur, accroître son potentiel de clients et de 
marchés.

Une conjoncture adverse
En amont de la filière, le domaine Transformation végétale 
regroupe les activités de transformation des graines de 
colza et tournesol (trituration, estérification, raffinage)  
et de vente des produits qui en sont issus (biodiesel, huiles, 
tourteaux et protéines). Sur le marché du biodiesel, le 
domaine a dû faire face en 2017 à une situation paradoxale. 
Dans un contexte plutôt favorable, avec des récoltes de 
colza et de tournesol abondantes et une demande soutenue 
de biocarburants en Europe, l’arrivée massive de biodiesel 
de soja argentin a fortement déséquilibré la donne au 
second semestre. En cause, la levée par l’Union européenne 
des barrières douanières sur le biodiesel argentin, 
conjuguée à la mise en place de taxes sur l’importation  
de ce même biodiesel aux États-Unis.  
Une concurrence déloyale – le biodiesel argentin arrivant  
à un prix équivalent, voire inférieur, à celui de l’huile brute 
de colza utilisée pour produire du biodiesel en France –  
face à laquelle la filière française n’a pu faire face. Résultat : 
une baisse drastique de la demande et des marges sous 
pression pour un débouché qui représente 70 % du volume 
d’huile produit par le Groupe.

Résilience et robustesse managériale
Face à cette situation, Saipol s’adapte pour limiter les 
pertes et renforce encore sa résilience : recours temporaire 
depuis mars 2018 à l’activité partielle de plusieurs de ses 
usines françaises afin de préserver la compétitivité de 
l’outil, l’avenir de l’activité et l’emploi associé ; évolution  
du process d’achats des graines pour gagner en flexibilité 
sur tous les plans : planning, volumes et prix ; poursuite  
du programme d’excellence opérationnelle qui a permis  
de réaliser 11 millions d’euros d’économies en 2017  
dont plus de la moitié par optimisation des achats et  
de l’utilisation des moyens logistiques ; refonte finalisée  
des activités trading en vue d’une meilleure maîtrise  
des risques. Signe ultime de cette résilience, les bons 
résultats du domaine en matière de sécurité en 2017.  
Cet engagement fort de tous les collaborateurs n’a pu 
empêcher l’accident mortel survenu début 2018 dans  
l’usine Saipol de Dieppe. 

FeedMarket.fr,  
la première place  
de marché pour 
l’alimentation animale
C’est l’une des grandes 
innovations 2017 du domaine : 
la mise en place de 
FeedMarket.fr, une plateforme 
de commercialisation en ligne 
de tourteaux et d’huiles 
brutes pour l’alimentation 
animale. Destinée aux 
éleveurs, fabricants 
d’aliments et acteurs  
de la distribution agricole,  
elle permet à tout acheteur  
de visualiser en temps réel le 
cours des matières premières 
et de se positionner sur les 
prix les plus compétitifs.  
Elle commercialise des 
produits certifiés origine 
France mais aussi des  
produits importés. Grâce à 
FeedMarket.fr, Saipol répond 
aux attentes de ses clients 
désireux d’accéder à des 
protéines végétales locales 
tout en augmentant le taux  
de pénétration du tourteau  
de colza. La plateforme 
propose en outre de nouveaux 
services connectés et s’appuie 
sur l’expertise en nutrition 
animale de MiXscience,  
les réseaux commerciaux de 
Sanders et de ses partenaires 
de la distribution.

3,1 Md€ 
de chiffre d’affaires

11
usines  

dont 7 en France

Internationaliser une offre  
à forte valeur ajoutée

TRANSFORMATION 
VÉGÉTALE
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Valoriser le débouché biodiesel 
Le domaine continue à investir pour défendre l’avenir du 
« Biodiesel made in France » et sensibiliser tous les acteurs 
à travers une campagne d’information consacrée à Diester® 
lancée en juin 2017 et saluée par un Top Com d’or début 
2018. Avec l’ambition de mieux valoriser les bénéfices 
environnementaux du biodiesel et de partir à la conquête  
de nouveaux marchés, Saipol a lancé en 2017 un biodiesel  
à forte réduction de gaz à effets de serre (GES) par 
estérification d’huile de tournesol, un produit adapté aux 
attentes du marché allemand notamment. Autre innovation 
majeure : le B100, 100 % colza français. Une nouvelle énergie 
« made in France » destinée aux flottes captives  
et commercialisée dès 2018. 

Accélérer sur les nouveaux  
relais de croissance
Parallèlement, le domaine poursuit sa mutation vers  
de nouvelles sources de valeur ajoutée sur des marchés 
diversifiés et rentables. Née tout début 2017, la plateforme 
Avril Oil & Ingredient Solutions (Avril OIS) s’est renforcée 
avec l’acquisition de Novastell, spécialiste français des 
phospholipides et ingrédients essentiels et a mis sur le 
marché ses premières lécithines de tournesol en provenance 
des sites de Bassens en Gironde et de Slobozia en Roumanie. 
Des lécithines très recherchées par les industriels de 
l’agroalimentaire. La plateforme Avril Oil & Ingredient 
Solutions est désormais structurée autour de trois métiers : 
les huiles raffinées, comme l’huile de tournesol oléique dont 
Avril veut devenir le leader européen ; les ingrédients avec 
Novastell ; les huiles de spécialité avec Kerfoot, acteur 
britannique qui a intégré le Groupe en 2016. La plateforme 
mise sur les synergies entre ses différents acteurs et d’autres  
entités du Groupe comme Oleon pour cibler des marchés  
et des clients mondiaux. 

Novastell rejoint  
la plateforme Avril OIS
L’entreprise normande 
Novastell, spécialiste français 
des lécithines et phospholipides, 
vient étoffer l’offre et le 
savoir-faire de la plateforme 
Avril Oil & Ingredient Solutions 
à destination des industries 
agroalimentaires, cosmétiques 
et nutraceutiques du monde 
entier. Via cette plateforme, 
Avril propose déjà aux 
industriels un portefeuille 
d’huiles raffinées, d’huiles de 
spécialité et d’ingrédients 
fonctionnels produits par Saipol, 
Lesieur, Kerfoot et Expur.  
Le rapprochement avec 
Novastell, qui possède une forte 
expertise en nutrition, favorise 
de nombreuses synergies  
et complémentarités. 

L’usine 4.0  
du Mériot 
Une première dans le Groupe : 
l’usine Saipol du Mériot se 
digitalise pour améliorer sa 
performance. Il s’agit d’un pilote 
pour Avril qui va déployer le 
projet sur les sites de Bassens  
et de Grand-Couronne en 2018. 
Le principe est d’améliorer la 
variabilité des process à la source 
grâce à un système de capteurs 
associés à de l’Intelligence 
Artificielle. Résultats : des 
process plus stables, des 
rendements améliorés et,  
in fine, une meilleure qualité  
des produits. Ces avancées 
constituent aussi une 
opportunité d’évolution pour les 
opérateurs dont le rôle s’enrichit 
et l’employabilité se renforce. 

Nous menons une 
stratégie de valorisation  
de nos activités et accélérons 
la transformation de notre 
business model en mettant 
l’accent sur l’orientation 
clients, la diversification  
et l’internationalisation de 
notre offre, et les synergies  
au sein du Groupe.”

Jean- Baptiste Bachelerie
Directeur général  
du domaine 
Transformation végétale
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De gauche à droite : Olivier Tillous-Borde 
(Directeur Avril Oil & Ingredient Solutions)  
et Pierre Lebourd (Président & Fondateur  
de Novastell).



50. 51.

Pourtant, elle a vu se poursuivre en 2017 la dégradation des 
conditions réglementaires et de marché dans lesquelles elle 
évolue. Notamment, la chute des droits anti-dumping instaurés 
en 2013 par l’UE sur le biodiesel de soja argentin et le biodiesel  
de palme indonésien a levé tout obstacle à l’importation massive 
de ces produits en France. 
Les conséquences néfastes de cette situation, aggravée ;  
par l’instauration concomitante par les États-Unis de droits 
particulièrement dissuasifs (de l’ordre de 70 %), ont été 
immédiates et ont contraint le Groupe Avril à prendre  
des mesures d’activité partielle. 
Entre septembre 2017 et mars 2018, l’UE a ainsi importé 1 million 
de tonnes de biodiesel de soja argentin, laissant craindre un 
scénario similaire concernant le biodiesel de palme indonésien. 
Cette concurrence déloyale a, par ailleurs, accéléré le 
développement sur les marchés européens des huiles végétales 
hydrotraitées (HVO) pour la production de biodiesel, favorisé  
par les importations à moindre coût d’huile de palme.
Dans ce contexte, 2018 est une année charnière et des  
décisions majeures détermineront l’avenir de la filière,  
notamment la nouvelle Directive européenne sur les énergies 
renouvelables (RED-II) ou les mesures que les Pouvoirs publics 
mettront en œuvre pour protéger les filières locales des 
concurrences déloyales.
Malgré cette situation d’instabilité, Avril n’en reste pas moins 
déterminé à préserver un débouché clé pour les productions 
oléagineuses françaises qui s’inscrit pleinement dans  
l’économie circulaire et les enseignements des États Généraux  
de l’Alimentation. 
Le colza de nos campagnes, pionnier du travail en filière, a permis 
de développer grâce au biodiesel d’oléagineux  – linvention 
française  – la coproduction nationale d’énergie renouvelable et de 
protéines végétales pour l’alimentation animale. Cela, au service 
de la vocation alimentaire de l’agriculture et de sa participation 
concrète, pragmatique et naturelle à la transition énergétique. 

FOCUS

La filière agricole et industrielle du biodiesel de colza  
contribue sans relâche depuis 35 ans au développement  
de l’agriculture française, à la souveraineté alimentaire  

des Français, à celle protéique et énergétique des territoires,  
au dynamisme économique et à l’emploi dans nos campagnes.

CULTIVONS LES ATOUTS  
DE LA FILIÈRE FRANÇAISE 
DU BIODIESEL DE COLZA 20 000 

emplois non délocalisables.1

1 L = 2 KG 
Pour 1 litre de biodiesel de 
colza français produit, 
l’équivalent de 2 kg de 
tourteaux riches en protéines 
non OGM est produit pour 
l’alimentation animale.

75 000 
agriculteurs.

55 % 
L’autonomie de la France en 
protéines végétales pour 
l’alimentation animale, passée  
de 23 % au début des années 
1980 à 55 % aujourd’hui grâce  
au développement du colza.  
L’UE enregistre un déficit  
de 70 %.

2 Md € 
La contribution de la filière  
au PIB de la France1.

60 % 
Le biodiesel de colza réduit  
de 60 %2 les émissions de CO2 
en comparaison des 
carburants fossiles auxquels 
il se substitue, avec une 
réduction significative des 
émissions de particules3.

1,5 Md € 
d’économie annuelle 
d’importation de pétrole  
fossile et de tourteaux pour 
l’alimentation animale1.

1. PwC 2. ADEME 3. IFPEN

La stratégie de filière 
des huiles et protéines 
végétales au service des 
énergies renouvelables  
est fondamentale. Le B100, 
alternative biosourcée, 
végétale et intégralement 
substituable au gazole, dessine 
une nouvelle frontière pour 
Avril, celle d’une énergie 
renouvelable d’avenir, locale  
et tracée favorisant également 
la production nationale  
de protéines au service  
de la vocation alimentaire  
de l’agriculture.”

Stéphane Yrles ,  
Secrétaire Général

Le B100 une 
alternative biosourcée  
et renouvelable  
au gazole
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HUILES  
& CONDIMENTS
Accélérer la croissance  

de nos marques

En 2017, les Huiles & Condiments adoptent une 
nouvelle stratégie axée sur les marques pour 
accompagner le repositionnement d’Avril sur 

des marchés à forte valeur ajoutée. Décryptage 
avec Olivier Delaméa, Directeur général du 
domaine Huiles & Condiments

En 2017, le domaine a une priorité : accélérer  
la croissance de ses marques. Pourquoi ?
O. Delaméa : Aujourd’hui, la rentabilité du domaine est portée 
par nos marques : ISIO 4 et Puget en France, Lesieur et Taous 
au Maroc, Bunica en Roumanie, Cristal en Tunisie… Ceci grâce 
à leur capacité à se différencier de leurs concurrents sur leurs 
marchés. Mais pour donner à nos marques les moyens 
suffisants pour innover et être chaque jour plus appréciées  
de leurs consommateurs, nous devons renouer avec un niveau 
plus élevé de profitabilité sur toutes les activités du domaine 
Huiles & Condiments. C’est tout l’enjeu de notre nouvelle 
stratégie de création de valeur dont nos marques seront  
à la fois des leviers et les bénéficiaires. 

Votre stratégie : accroître la rentabilité  
pour développer les marques.  
Avec quelle feuille de route ? 
O. D. : Nous nous sommes fixé quatre objectifs. Le premier  
est bien évidemment de rétablir la profitabilité de Lesieur 
après une année difficile en France. Le deuxième est de 
consolider notre leadership au Maroc où notre activité  
a enregistré une croissance à deux chiffres en 2017. Les Huiles 
& Condiments ont d’ailleurs réalisé un très bon exercice à 
l’international. Ensuite, nous devons faire grandir nos « petites 
pépites » afin qu’elles contribuent toujours plus à la création 
de valeur des Huiles & Condiments. Je pense à la Compagnie 
des Saveurs et à notre filiale SPHB à La Réunion, mais aussi  
à nos activités en Algérie, en Tunisie, au Sénégal et à l’activité 
d’embouteillage d’Expur en Roumanie. Enfin, nous devons 
nous déployer plus rapidement hors de nos frontières 
actuelles : accélérer dans le marché des huiles d’olive au 
niveau mondial ; accélérer aussi dans de nouveaux territoires. 

Et qu’en est-il du devenir  
des autres activités hors marques ?
O. D. : Elles ont un vrai rôle dans l’équilibre de notre modèle  
dès lors qu’elles sont rentables. Nous les pilotons au cas par  
cas en fonction de leur capacité à accompagner notre stratégie.  
Au Maroc, un excellent exemple est celui des produits d’entrée 
de gamme : un véritable rempart face à la concurrence.  
Cette gamme permet de limiter le nivellement du marché  
par le bas et de préserver ainsi toute la valeur de nos marques. 

4 LEVIERS EN SOUTIEN 
À LA STRATÉGIE
Le domaine Huiles & 
Condiments s‘appuie sur 
plusieurs leviers : 
l’engagement de ses équipes 
autour d’une vision commune ; 
l’optimisation des coûts pour 
renforcer encore plus sa 
capacité à investir pour 
l’avenir ; la consolidation des 
fondamentaux des marques,  
à commencer par la qualité ; 
enfin, l’accélération de la 
transformation digitale, tant 
interne pour gagner en agilité, 
qu’externe pour les opérations 
marketing et commerciales. 

13 
usines  

dont 7 en France 

1,1 Md€
de chiffre d’affaires

1,2 M
de tonnes  

d’huiles alimentaires vendues

142 000
tonnes  

de savons vendues

36 000
 tonnes  

de sauces vendues
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Respectivement N° 1 et N° 3 des huiles et des 
condiments en France, Lesieur est présent  
dans 65 pays avec des produits adaptés  

aux habitudes des consommateurs locaux.  
En 2017, la belle performance de son activité  
à l’international a été assombrie par une année  
difficile en France en raison de la concomitance  
de deux facteurs principaux : une forte hausse  
du prix de la matière première huile d’olive non 
répercutable sur le marché ; l’interruption,  
à partir de juillet, des exportations vers l’Algérie,  
qui a freiné la très bonne dynamique du produit 
mayonnaise.

Des marques toujours plus uniques  
grâce à l’innovation
À l’écoute des attentes mais aussi des usages des 
consommateurs, Lesieur innove par ses recettes,  
ses emballages, voire en créant de nouveaux marchés.  
Un objectif : faire partout la différence. En Tunisie, l’offre  
de ketchup – inédite dans ce pays – a reçu un très bon 
accueil commercial. Et l’huile de colza Lesieur, issue de  
la première récolte d’une nouvelle filière de colza 100 % 
tunisienne, a trouvé son public, notamment grâce à sa 

ISIO 4 : UNE MARQUE 
RENOUVELÉE EN 2018
Nouvelle formule avec du lin, 
design de bouteille et 
étiquette revisités… en 2018, 
la marque leader des huiles 
combinées en France prend  
un nouvel élan qui va 
s’appuyer sur un important 
dispositif de communication. 
ISIO 4 en profite au passage 
pour devenir une huile 100 % 
origine France et sera 
également disponible en bio. 

2017 VU PAR ROMAIN NOUFFERT  
Directeur général de Lesieur ( jusqu’au 31 janvier 2018),  
aujourd’hui Directeur général du Développement International Huiles & Condiments 

richesse en oméga-3. Soucieuse de répondre au souhait 
toujours plus grand d’une consommation de proximité,  
la marque a également lancé une huile Cœur de Tournesol  
100 % Sud-Ouest en France, en exclusivité avec Système U. 
Elle a préparé une vague importante d’innovations pour 
2018 avec, notamment, une nouvelle gamme de quatre 
sauces variétés pensée pour satisfaire tous les goûts des 
familles. Mais aussi, la première mayonnaise sans œuf du 
marché – grâce à des protéines végétales – pour répondre 
au régime Vegan. Dans le circuit à usage professionnel de la 
restauration hors domicile (+5 % dans les huiles en volume), 
la marque continue aussi à innover avec des huiles de friture 
plus performantes et de nouvelles sauces variétés. En 2017, 
Lesieur a remporté en France de nouveaux clients – Buffalo 
Grill, O’Tacos – et réussi à maintenir la confiance de Quick 
qui migre sous enseigne Burger King. 

Cap sur le bio 
Une gamme bio élargie pour Puget (+18 % en volume en 
2017), un lancement pour Isio 4 et Cœur de Tournesol : 
Lesieur a préparé une accélération de son positionnement 
sur le bio en 2018. Avec une innovation majeure puisque la 
société a réussi à désodoriser les huiles de graines bio 
(colza, tournesol), principal frein à leur développement en 
huile alimentaire jusqu’ici. 

La Chine et l’Algérie : nos nouvelles frontières 
Malgré le coup de frein porté à ce segment en 2017 par les 
restrictions d’importation en Algérie, les condiments 
enregistrent un développement structurel à l’international. 
Dans ce pays où Lesieur est le leader du marché de la 
mayonnaise, la société va y ouvrir à l’été 2018 une usine 
dédiée en partenariat avec le groupe Djadi. 
En 2017, Lesieur a également posé les premiers 
fondements du développement des condiments en Chine, 
pays friand de l’origine France de ses produits, avec des 
offres inédites, notamment une mayonnaise sucrée. 

Le nouvel ERP¹,  
un atout concurrentiel pour l’avenir 
L’outil SAP renforce dès 2018 l’agilité du fonctionnement 
des équipes du siège et des usines grâce à une gestion 
intégrée de leurs opérations. Parmi les bénéfices attendus : 
une performance accrue tout au long de la Supply Chain, 
l’optimisation des actions commerciales et marketing,  
et des fonctionnalités nouvelles pour les clients. 

Lesieur se transforme 
pour se donner des marges de 
manœuvre et investir 
fortement dans l’innovation, 
ses marques et la conquête de 
nouvelles frontières. Avec un 
objectif : développer tout son 
potentiel de croissance.”

NOUVEAU

Une gamme huiles 100% relookée
MAD clients à partir de mi juin 2018

(Sans changement des codes EAN)

PMC* 18 2,99 € 1,99 €2,69 € 4,09 € 2,29 €2,29 €
0,5 L1L ISIO 4 Olive ISIO 4 NoixSqueeze 0,675 L Squeeze BIO 0,675 LISIO 4 Basilic

3,79 €

* Seul le distributeur reste libre de la fixation des prix

Marie Saglio  
Directr ice générale  
de Lesieur

1. L’ERP ou Progiciel de gestion 
intégré est un outil informatique qui 
permet de relier au sein d’un même 
Système d’Information toutes les 
fonctions de l’entreprise.
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Au Maroc, Lesieur Cristal produit et commercialise 
des huiles de table (colza, tournesol, olive), 
de la margarine, des produits d’hygiène et de 

beauté, et des tourteaux, que la société exporte dans 
près de 40 pays. Dans un marché marqué par la volatilité 
des matières premières et l’agressivité de la concurrence, 
la croissance de l’activité s’est accélérée (+12 %).  
En 2018, Lesieur Cristal poursuit sa stratégie axée sur 
le renforcement de ses marques (Lesieur,  
Al Horra, Huilor, El Kef, Taous). 

Renforcement du leadership au Maroc
En juillet 2017, Lesieur Cristal a fait l’acquisition d’Indusalim,  
une société marocaine aux marques à forte notoriété qui lui 
permet de prendre position sur le segment de la margarine. 
Dans le marché de l’hygiène-beauté, la marque Taous innove 
pour consolider sa différenciation. Après les savons et les 
gels douche, elle investit le domaine des soins capillaires avec 
une formule à base de plantes, sans silicone, paraben ni 
colorant, qui mise sur la protéine de blé comme ingrédient 
phare. Avec cette nouvelle gamme de shampoings naturels 
qui répond aux attentes des consommateurs marocains, 
Lesieur Cristal poursuit de fortes ambitions sur ce marché 
très concurrentiel et a investi dans une nouvelle ligne de 
fabrication et de conditionnement. 
Parallèlement, pour accompagner la croissance des huiles  
de table tant sur le marché local qu’à l’export, Lesieur Cristal  
a développé une nouvelle ligne d’emballage 5 litres en PET 
permettant un gain d'efficacité de fret à l'export de plus  
de 20 %. Sur le marché de l’huile d’olive qui a connu une faible 
campagne de production 2016/2017 avec un renchérissement 
des prix, la société s’est dotée d’une nouvelle ligne de 
trituration d’une capacité de 200 tonnes par jour.

Poursuivre le développement de la filière 
oléicole marocaine
Lesieur Cristal est engagé, au titre du plan Maroc Vert, dans  
le développement de la filière oléicole marocaine à travers 
l’intégration et la sécurisation de l’amont agricole. La société  
a lancé un programme de plantations oléicoles dans les 
régions de Marrakech et de Meknès, réputées pour la qualité 
de leurs olives. Afin de favoriser l’intégration avec l’amont 
agricole et le développement de son programme d’agrégation, 
Lesieur Cristal s’appuie sur ses filiales spécialisées : la Société 
d’Exploitation de l’Olive (630 ha), les Domaines Jawhara  
(540 ha) et Olivco (225 ha). En 2017, cette dernière a bénéficié 
d’investissements importants, qui ont notamment permis  
la construction d’un bassin et d’une station d’irrigation.

UN NOUVEAU 
MARCHÉ : LA 
MARGARINE
Avec l’acquisition d’Indusalim, 
qui compte 65 salariés, 
Lesieur Cristal étend ses 
positions sur le segment des 
corps gras. À la clé : de belles 
perspectives de croissance au 
Maroc et à l’international. 
Depuis 1987, date du 
lancement de la première 
margarine de table au Maroc, 
Indusalim s’est imposée 
comme la marque de 
référence du segment, 
caractérisée par des produits 
de qualité et innovants. 
Indusalim bénéficie 
aujourd’hui d’une forte 
notoriété. Parmi ses produits 
phares : la marque Magdor, 
destinée aux consommateurs 
à la recherche de goût ;  
ou encore la gamme Ledda, 
une margarine pâtissière  
à destination des 
professionnels, caractérisée 
par une innovation soutenue 
et un excellent rapport 
qualité/prix.

2017 VU PAR SAMIR OUDGHIRI IDRISSI  
Directeur général de Lesieur Cristal

Consolider la culture de l’excellence
En septembre, Lesieur Cristal a donné un nouvel élan à  
sa dynamique de Sécurité en l’axant sur les comportements 
individuels. Suite à un audit externe pour identifier les leviers 
d’amélioration, 300 collaborateurs ont décliné la nouvelle 
Charte Sécurité aux spécificités de leurs métiers. 
Parallèlement, dans le cadre du programme d’Excellence 
Opérationnelle et Stratégique (EOS) conduit au niveau  
du Groupe, l’optimisation des dépenses et les gains  
de productivité ont atteint plus de 2,5 millions d’euros, 
dépassant ainsi l’objectif initial de 2 millions d’euros.

Accompagner le développement  
international du Groupe
Les huiles d’olive marocaines de Lesieur Cristal sont 
désormais commercialisées aux États-Unis auprès des 
canaux de vente professionnels (cafés, hôtels, restaurants). 
Ceci grâce à la création en 2017 d’une nouvelle filiale,  
Lesieur Inc., basée à Boston dont la mission est d’adapter  
les produits marocains aux habitudes de consommation des 
ménages américains, de plus en plus friands d’huile d’olive. 
L’entreprise s’appuie à la fois sur le management de 
proximité et sur ses partenaires locaux pour conditionner  
et distribuer ses produits. Domaine de Kalea, sa nouvelle 
marque créée spécialement pour ce marché, a reçu un Gold 
Award et la distinction de « Best World’s Olive Oil » lors  
de l’édition 2017 de la prestigieuse Compétition 
internationale d’huiles d’olive de New York. 
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Dans un marché des huiles alimentaires  
qui se contracte depuis plusieurs années,  
la marque Untdelemn de la Bunica conforte  

sa position de leader. Doté de sa propre usine de 
trituration de graines de colza et de tournesol,  
Expur commercialise également des tourteaux pour  
la nutrition animale et du biodiesel. En 2017, la filiale  
a continué à réorganiser ses activités pour gagner  
en rentabilité et équilibrer ses positions sur le marché. 
Avec un mot d’ordre commercial : se différencier pour 
créer plus de valeur pour les clients.

Répondre à un marché qui se premiumise 
Depuis quelques années, les consommateurs roumains 
achètent moins d’huile alimentaire mais de meilleure 
qualité. Ceci en raison de trois facteurs : une légère baisse 
démographique, l’augmentation du niveau de vie et une 
vigilance accrue à consommer des produits sains. Dans ce 
contexte, la marque leader dans le pays – Untdelemn de la 
Bunica – réalise une très belle croissance grâce à une 
gamme de produits techniques qui lui a permis de conquérir 
de nouveaux consommateurs. 
Jusqu’ici essentiellement consommateur d’huile de 
tournesol, le marché s’ouvre petit à petit à l’huile d’olive. 
C’est pourquoi, en partenariat avec Lesieur Cristal, Expur 

UNE DIVERSIFICATION 
QUI MISE SUR LES 
SYNERGIES AU SEIN 
D’AVRIL
Afin de s’ouvrir à de nouveaux 
marchés, Expur a accentué le 
développement de synergies 
avec les autres entités 
végétales du Groupe.  
La filiale collabore notamment 
avec Lesieur pour la 
commercialisation d’huile au 
Moyen-Orient et avec Saipol 
pour l’export de tourteaux 
vers l’Asie. Depuis le 
lancement en septembre 
d’une unité de production  
de lécithine de tournesol dans 
son usine, Expur se positionne 
aussi sur le marché des 
ingrédients pour les clients 
industriels. Ceci dans  
le contexte de la création  
par le Groupe, début 2017,  
de la plateforme de 
commercialisation Avril Oil  
& Ingredient Solutions. 
Commercialisée par la société 
Novastell, qui a rejoint le 
groupe Avril en 2017, la 
lécithine est une émulsion 
alimentaire naturelle très 
recherchée par l’industrie 
agroalimentaire. On la 
retrouve notamment dans  
le chocolat. Par rapport  
aux lécithines issues d’autres 
matières premières,  
le tournesol présente 
l’avantage d’être non-OGM  
et non allergène.

2017 VU PAR PASCAL PINSON 
Directeur général d’Expur 

a lancé en 2017 la commercialisation d’une huile extra vierge 
baptisée Zagora. Actuellement en phase test dans les 
grands magasins de Bucarest, l’offre est progressivement 
déployée dans tout le pays. L’attractivité du design 
méditerranéen de sa bouteille et son positionnement prix 
soutiennent le succès de ses ventes. 

Développement à l’export 
La réaffectation de volumes de production d’huile jusqu’ici 
vendus auprès de marques de distributeur a permis à Expur 
de continuer à développer son activité B-to-B à l’export, 
avec des huiles conditionnées en emballages industriels. 
Outre la Grèce et la Bulgarie, la commercialisation s’élargit 
dorénavant à l’Arabie Saoudite, au Liban et à Israël, portée 
par l’innovation en faveur d’huiles à usage professionnel – 
notamment en friture – toujours plus performante.

Rechercher la performance  
sur le biodiesel et le tourteau 
Essentiellement positionnée sur le marché roumain, 
l’activité biodiesel d’Expur maintient son avance et 
enregistre une bonne année, même si la réouverture du 
marché européen au biodiesel de soja argentin et de palme 
indonésien incite à la prudence en 2018. 
Sur le marché des tourteaux de colza et de tournesol pour 
l’alimentation animale, Expur poursuit le développement  
du marché local en se différenciant par la qualité, 
notamment le taux de protéines. Sa production contribue 
aujourd’hui à hauteur de 50 % aux besoins des élevages 
roumains en protéines végétales. La finalisation de hubs  
de stockage a permis en parallèle un gain de performance. 
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AVRIL  
SPÉCIALITÉS

Innovation, international, 
orientation client, le trio gagnant

Le développement des métiers de spécialités  
est un axe stratégique clé de la transformation 
d’Avril. Que ce soit pour l’Oléochimie ou les 

Spécialités Animales, l’ambition est d’identifier des 
marchés porteurs et rentables à l’international et de 
proposer une offre de produits et de services créatrice 
de valeur. Un pari réussi en 2017.

OLÉOCHIMIE

Des résultats encourageants
Acteur majeur de la chimie renouvelable, Oleon est 
spécialisé dans la transformation d’huiles végétales et de 
graisses en un large éventail de molécules comme la 
glycérine, les acides gras, les esters, les huiles techniques et 
autres spécialités. Des produits et solutions qui conjuguent 
haute performance et biodégradabilité. Son ambition est 
d’être un fournisseur de premier plan de solutions 
oléochimiques pour ses clients dans le monde entier,  
en mettant l’accent sur la proximité, l’innovation et le 
développement durable. Oleon axe sa stratégie sur la mise 
au point de molécules de spécialité, à forte valeur ajoutée. 
Que ce soit dans le domaine des lubrifiants pour le forage 
pétrolier, des solvants pour la formulation des encres et  
des peintures, des émulsifiants dans le domaine des additifs 
alimentaires, ou de la formulation cosmétique, ces produits 
sont développés en partenariat avec ses clients, pour 
résoudre des problèmes techniques spécifiques. 
En 2017, porté par la reprise de l’économie mondiale et un 
environnement favorable côté matières premières, Oleon  
a réalisé des résultats encourageants, en croissance dans 
presque tous les domaines. L’entreprise a poursuivi son 
programme d’investissement visant à améliorer et 
moderniser ses outils industriels et logistiques. Cette 
sophistication accroît sa capacité à répondre aux demandes 
les plus exigeantes et à développer un service client sur 
mesure, comme c’est le cas pour la glycérine notamment. 
La supply chain était en 2017 au cœur du programme 
d’excellence opérationnelle avec la mise en place d’une 
organisation centrale capable de délivrer le bon produit,  
au bon endroit, au bon moment. Des avancées permettant 
de gagner à la fois en compétitivité et en service client. 

WELL.O®,  
des lubrifiants  
pour le marché 
pétrolier américain 
Avec un renforcement du prix 
du baril, l’activité pétrolière  
a bien repris en 2017. Oleon 
est déjà présent sur ce 
marché avec des produits 
lubrifiants à forte valeur 
ajoutée destinés au forage 
pétrolier. Afin de diversifier 
son portefeuille et de mieux 
s’adapter aux spécificités du 
marché nord-américain, 
Oleon a lancé Well.o®, une 
nouvelle gamme de spécialités 
visant à la fois le forage 
pétrolier et la production  
de pétrole et de gaz.

Get to know Well.O and call our Oleon Oilfield team at + 32 (0)9 341 10 11 
or send us an e-mail at info@oleon.com for more info.

Tailor-made 
Drilling, Completion and 

Production chemicals

A new Oleon brand

www.oleon.com

Oleon_WellO_Advertentie_170x240.indd   1 1/03/18   15:34

OLÉOCHIMIE 

6 usines
en Europe et en Asie

AVRIL SPÉCIALITÉS 
ANIMALES

10 usines
dans 6 pays, une présence 

commerciale dans plus de 50 pays

875 M€
de chiffre d’affaires
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Dans un contexte très 
concurrentiel, nous continuons 
d'investir en compétences,  
en recherche et en innovation 
pour anticiper les besoins  
de nos clients. C’est la 
connaissance intime de leurs 
métiers qui nous permet d’aller 
encore plus loin dans le conseil 
et l’offre de solutions  
sur mesure.”

Moussa Naciri  
Directeur général  
du domaine Avril Spécialités

Karima Zitouni :  
visa pour 
l’international
Les ressources humaines 
accompagnent l’évolution 
d’Oleon en favorisant 
notamment la mobilité 
internationale comme en 
témoigne le parcours de 
Karima Zitouni. Après avoir 
occupé des postes en 
Belgique et en France, cette 
chimiste de formation a 
participé à la mise en place du 
nouveau centre de recherche 
en Malaisie en tant que Chef 
de service R&D en charge du 
développement des marchés 
« lubrifiant, industrie et 
pétrolier ». Aujourd’hui 
rentrée en France, Karima 
assure également la gestion à 
distance des équipes de 
recherche localisées en 
Malaisie, en Belgique et 
bientôt aux États-Unis.

Les spécialités et l’international,  
leviers de la croissance
Depuis plusieurs années, Oleon a fait le choix de développer 
des solutions techniques sur des marchés très diversifiés 
comme la cosmétique, les lubrifiants ou l’alimentaire.  
Une stratégie fructueuse qui lui permet d’être moins 
dépendant des aléas de marché et de créer plus de valeur. 
L’innovation en est le fer de lance. Oleon a, par exemple, 
développé au sein de sa gamme Jolee® des alternatives 
biodégradables aux huiles silicones utilisées dans les 
formulations cosmétiques. Plus largement, la progression 
des biotechnologies ouvre la voie à des solutions 100 % 
naturelles correspondant à une évolution des attentes  
du marché. En Amérique du Nord et en Asie, où Oleon est 
déjà bien implanté, l’enjeu est de s’adapter aux besoins 
spécifiques des marchés, à l’image des lancements des 
marques Well.o® à destination de l’industrie pétrolière 
américaine, et Jolee® sur le marché cosmétique asiatique. 
Cette nouvelle marque d’Oleon Heath & Beauty, née en 
2016, est ainsi partie à la conquête de l’Asie en valorisant 
des produits et formulations adaptés aux attentes des 
consommateurs locaux. 
Pour mieux comprendre les spécificités des besoins et 
mieux y répondre, la R&D d’Oleon s’est renforcée en Asie 
avec un laboratoire agrandi et rénové en Malaisie dont la 
mission est d’évaluer la performance des produits auprès 
des clients locaux et de développer des innovations pour les 
marchés de l’alimentation, de la cosmétique et des 
lubrifiants. Ce centre de recherche travaille en collaboration 
avec les universités. Un accord a, entre autres, été signé en 
2017 avec l’université de Malaisie pour développer une 
nouvelle génération d’additifs pour lubrifiants respectueux 
de l’environnement.  

Plus de 

10 M€ 
en dépenses R&D  
pour le domaine  
Oléochimie

Jolee , 

Oleon Health and Beauty’s
new top brand. Meet her at: 

www.oleonhealthandbeauty.com

®

Natural emollients 
& emulsifiers with 
multifunctional 
and sustainable 
benefits.
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AVRIL SPÉCIALITÉS  
ANIMALES (ASA)

Une dynamique ascendante
En 2017, Avril Spécialités Animales a poursuivi sa 
transformation avec l’ambition de devenir l’un des leaders 
mondiaux de son domaine : la gestion et l’optimisation de la 
performance des élevages au travers de solutions 
nutritionnelles et d’hygiène innovantes. ASA s’articule 
autour de quatre activités principales organisées en 
business units : la nutrition (premix, spécialités 
nutritionnelles), les additifs de spécialités, l’aliment liquide 
pour ruminants, et la biosécurité, ensemble de méthodes 
d’hygiène préventive des bâtiments et animaux. 
Toutes ces activités s’inscrivent dans une démarche de 
Gestion Sanitaire Durable des élevages pour répondre à un 
enjeu clé mondial : produire plus et de manière plus durable 
dans un contexte de réduction de l’utilisation des 
antibiotiques. ASA se développe sur des axes porteurs 
comme le soutien des défenses naturelles de l’animal, les 
solutions alternatives aux médicaments ou le renforcement 
de l’hygiène préventive dans les élevages. 
En deux ans, l’activité d’ASA a crû de 50 % tirée par une 
croissance organique à deux chiffres et par des acquisitions 
stratégiques. En France, les activités nutrition ont 

progressé sur un marché en baisse, une performance liée à 
la croissance en part de marché de Sanders, principal client 
d’ASA, et à une meilleure valorisation des produits et 
services proposés. 

Le pari gagné de l’international
Axe de développement fondateur dans la vision d’ASA, 
l’international comptera pour plus de 50 % de la marge brute 
en 2018, atteignant ainsi un objectif clé du business model. 
Les deux acquisitions récentes, Salus en 2016, Ewabo en 
2017, ont eu l’effet de levier escompté. Au Brésil, 3e marché 
mondial de la nutrition animale, Salus enregistre un très 
beau succès, avec une forte croissance et un renforcement 
de sa part de marché, résultant d’un plan de prospection 
ambitieux et d’une stratégie de spécialités. Salus peut 
désormais étendre son expertise à d’autres pays 
d’Amérique latine. De son côté, l’activité biosécurité  
a doublé de taille en 2017 avec l’acquisition d’Ewabo  
en Allemagne. Et pour renforcer sa présence sur  
une zone à fort potentiel, l’Asie du Sud-Est, ASA  
a créé au Vietnam une filiale qui vient compléter  
le réseau de ses implantations mondiales. 

Des innovations sur le marché
Vecteur de différentiation face à une concurrence très 
active, l’innovation est au cœur de la réussite d’ASA.  
L’année 2017 marque une avancée importante pour les  
Feed additives avec la mise sur le marché d’une dizaine  
de spécialités dont les actifs sont potentialisés par une 
galénique sophistiquée. Parmi elles, le beTane® est la 
première bétaïne vectorisée et encapsulée du marché,  
pour une meilleure stabilité dans le temps et une  
efficacité maximum. 
Après deux ans de recherche, Dielna, spécialiste de l’aliment 
liquide pour les vaches laitières, a mis sur le marché des 
spécialités innovantes, Stabiliq® et Energiliq®, issues de  
la recherche MiXscience, destinées à compléter la ration 
fourragère des ruminants dans une visée de bien-être 
digestif ou d’apport d’énergie. Par ailleurs, Dielna a racheté 
l’activité aliment liquide de Provimi (groupe Cargill) 
renforçant ainsi sa position de leader du marché en France. 
Enfin, l’innovation est aussi digitale avec la création du 
Datalab au sein de MiXscience. Sa mission est de développer 
un programme « smartfeed » à destination des éleveurs, 
avec un premier outil, Canopée, mis au point avec Sanders 
pour structurer, analyser et valoriser les data d’élevage  
des exploitations laitières et bientôt de volailles. 

Avril Spécialités 
Animales s’appuie sur 
l’ensemble de ses expertises 
en matière de zootechnie,  
de nutrition, de santé et de 
biosécurité pour porter  
la démarche de Gestion 
Sanitaire Durable des élevages 
à l’international et devenir  
l’un des leaders mondiaux  
d’un secteur en plein 
développement.”

Jean- Pierre Pail lot  
Directeur général  
Avri l Spécial ités Animales

Nolivade, start-up 
prometteuse
Acquise en 2014, Nolivade 
est spécialisée dans le bio 
contrôle animal. Cette 
start-up développe des flores 
bactériennes bénéfiques, 
appelées flores de barrière, 
solutions alternatives 
contribuant à réduire l’usage 
des antibiotiques. En 2017, 
Nolivade a réalisé 
d’importantes avancées dans 
l’industrialisation de ses 
procédés, notamment dans 
le développement de formules 
sèches pour l’international.  
La start-up a déjà déposé six 
brevets et lancé Certiflore, 
une première application 
à pulvériser visant à limiter 
la prolifération des agents 
pathogènes sur les pieds 
des ruminants. 

L’équipe Salus au Brésil
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NUTRITION & 
TRANSFORMATION 

ANIMALES
Consolider et valoriser  
les filières françaises

L’ambition du domaine Nutrition & Transformation 
animales répond au premier engagement de la 
politique de développement durable du groupe Avril : 

valoriser les filières nationales. À travers l’ensemble des 
activités du domaine, de l’amont à l’aval, l’objectif est de 
bâtir des filières d’excellence qui tirent les productions 
animales françaises vers le haut. 

Les défis des filières Viande et Œuf
Le domaine Nutrition & Transformation animales regroupe  
les métiers de la nutrition des animaux d’élevage et la 
transformation et commercialisation de la viande de porc  
et des œufs. Un domaine stratégique dans la démarche  
de valorisation de la ferme France.
Ces activités se développent sur des marchés en mutation 
sous l’effet de plusieurs tendances. En amont, les éleveurs 
font évoluer leur manière de nourrir les animaux : montée  
en puissance de la fabrication d’aliment à la ferme (FAF)  
dans les élevages porcins et de l’autonomie fourragère  
dans les élevages de ruminants. En aval, les consommateurs 
ont tendance à réduire leur consommation de viande et,  
en matière d’œufs, leur choix se porte de plus en plus vers  
le plein air ou le bio au détriment de l’œuf standard.
D’où la nécessité stratégique de faire évoluer les métiers  
du domaine en capitalisant sur leurs atouts : un savoir-faire 
technique et une implantation nationale au plus près des 
éleveurs pour Sanders ; la forte notoriété de Matines, marque 
française n° 1 des œufs coquille en France ; une expertise R&D 
unique dans les ovoproduits ; un savoir-faire industriel 
conjugué à une vision globale de la filière dans la 
transformation du porc. 

Une stratégie orientée clients et filière
La réponse aux nouvelles attentes de ses multiples clients, 
qu’ils soient éleveurs pour Sanders, industriels, distributeurs 
ou consommateurs dans les métiers du porc et des œufs,  
est la clé d’une croissance durable et rentable du domaine. 
Mais c’est aussi sa capacité à capter et développer l’aval en 
nouant des alliances stratégiques qui lui permettra de 
construire des filières de qualité et d’assurer des débouchés 
pour tous les maillons de la chaîne. Le succès des partenariats 
conclus avec les grandes marques alimentaires et les 
distributeurs sur le marché de la viande de porc en est une 
belle démonstration.
En toile de fond de cette approche en filières, l’engagement  
du groupe Avril dans tous ses métiers en faveur de 
productions animales garantissant des critères devenus  
des prérequis pour les consommateurs et la société :  
qualité, sécurité sanitaire, bien-être animal. 
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3,4  M
de tonnes d’aliments 
produits sous technique 
Sanders 

Un soja local pour 
approvisionner les 
élevages du Sud-Ouest
Depuis plusieurs années, Avril 
apporte sa contribution à la 
structuration d’une filière soja 
100 % origine France. En juillet 
2017, Sojalim, une nouvelle 
usine implantée sur le site 
Sanders-Euralis de 
Vic-en-Bigorre (Hautes-
Pyrénées), a démarré la 
trituration de graines de soja 
produit localement. En 2017, 
Sojalim a déjà transformé  
25 000 tonnes de graines de 
soja dont 5 000 en biologique.  
Une alternative locale au soja 
importé, sans OGM, et 
destinée avant tout aux 
filières animales du 
Sud-Ouest désirant valoriser 
cet atout commercial auprès 
de leurs consommateurs.  
À l’image de la filière du porc 
basque Kintoa ou de la filière 
porc Qualité Carrefour  
du Sud-Ouest. 

28
usines de nutrition animale, 

 dont 25 en France, certifiées Oqualim

8 usines
spécialisées dans le conditionnement  
d’œufs et la production d’ovoproduits

1,6 Md€
de chiffre d’affaires

3 usines
spécialisées dans l’abattage, la découpe  

et la transformation porcine

P 675 C P 280 C C 21 / M 100 / J 0 / N 0 C 100 / M 100 / J 0 / N 22 R 195 / V 0 / B 123 R 0 / V 54 / B 124
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NUTRITION ANIMALE 

Consolider le marché et gagner  
en compétitivité
Malgré un relatif redressement économique des productions 
animales en France après la crise historique de 2016,  
le marché de la nutrition animale a poursuivi sa baisse en 2017, 
mais dans une moindre mesure (-1 % en volume). Dans ce 
contexte, Sanders, leader du marché, progresse de 2,4 % pour 
atteindre en France un volume de près de 3 millions de tonnes. 
Une croissance tirée par la bonne tenue du segment volailles 
chair, le développement des activités de façonnage et le rachat 
de Richard Nutrition à Hennebont (Morbihan), un site 
produisant 60 000 tonnes d’aliments par an. 
Pour consolider le marché au bénéfice des filières animales 
françaises, Sanders continue à perfectionner ses outils 
industriels. En 2017, sur 10 millions d’euros investis,  
8 ont permis de doter quatre usines bretonnes de nouvelles 
installations, améliorant leur capacité à répondre aux cahiers 
des charges les plus exigeants. 
Dans la continuité stratégique de ces dernières années, 
Sanders a poursuivi sa politique d’accords industriels  
avec des partenaires locaux. Après Euralis et Agrial,  
c’est avec Nealia dans le nord-est de la France que  
l’entreprise a fait alliance. Ensemble, Nealia (groupe Vivescia)  
et Sanders  ont créé Aliane pour mieux accompagner  
les éleveurs de la région. Toujours avec le même principe  
de mise en commun des outils de production pour optimiser 
les coûts industriels. 

Dans les filières  
Viande et Œuf, nous assistons  
à une mutation du marché  
tirée par le « manger moins, 
manger mieux » et une 
sensibilité accrue au bien-être 
animal. Dans ce contexte,  
nous devons créer la différence 
par la proximité avec nos clients 
– éleveurs, groupements 
d’éleveurs, industriels, grande 
distribution et consommateurs 
– et un engagement de progrès 
continu sur le bien-être animal.”

Marie Grimaldi  
Directr ice générale du 
domaine Nutr it ion & 
Transformation animales

Grâce à notre 
savoir-faire et notre proximité 
avec nos partenaires éleveurs, 
nous avons vocation à 
développer des filières 
françaises durables et les faire 
évoluer pour répondre aux 
nouvelles attentes des 
consommateurs. 2017 a été 
une belle année de 
concrétisation en la matière.”

Bernard Mahé
Directeur général 
de Sanders

26 000 
éleveurs partenaires  
de Sanders
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Défendre un modèle 
de production durable
Fort de sa signature « Nourrir nous engage », l’ambition de 
Sanders est de favoriser, à travers ses activités de nutrition 
animale et de conseil, des productions garanties en matière 
de bien-être animal, de qualité nutritionnelle, mais aussi de 
source de revenus pour ses partenaires éleveurs. 
Avril a été l’un des premiers signataires de la Charte 
Duralim, qui promeut une alimentation durable des  
animaux d’élevage, s’engageant ainsi sur un certain nombre 
de bonnes pratiques et d’axes de progrès. Parmi ceux-ci, 
Sanders apporte une attention particulière à la question  
du bien-être animal et s’inscrit dans la politique et le plan 
d’actions formalisés par le Groupe en 2017. 
Enfin, l’entreprise met à profit son implantation nationale, 
sa proximité avec ses partenaires éleveurs et son 
savoir-faire pour développer dans toutes les filières 
animales une démarche globale basée sur la « Gestion 
sanitaire durable », dont l’objectif prioritaire est de réduire 
la consommation des antibiotiques dans les élevages. 

Valoriser les productions françaises 
Dans ce domaine, l’objectif de Sanders est d’aider  
les éleveurs à répondre à la pluralité des modèles  
de production en lien avec l’évolution des attentes 
consommateurs. C’est la vocation des filières d’excellence  
« Engagés dans l’élevage ». Parmi celles-ci, la filière créée 
en partenariat avec Fleury Michon pour la gamme de 
charcuterie « J’aime » : porcs nourris sans OGM et élevés 
sans traitement antibiotique dès la fin du sevrage.  
Vrai succès commercial, cette filière implique aujourd'hui  
une cinquantaine d'éleveurs partenaires engagés sur des axes 
de progrès. Initiative majeure sur les matières premières,  
la création de Sojalim, une unité de trituration de graines  
de soja origine France, permet de proposer aux éleveurs  
du Sud-Ouest une offre compétitive de tourteau de soja  
100 % origine France. 
Sanders s’engage aussi pour l’élevage biologique avec  
un nouvel investissement industriel à Rethel (Ardennes) 
pour développer sa gamme d’aliments biologiques Alinat et 
devenir leader de ce marché en pleine croissance. Avec trois 
usines dédiées, la marque Sanders a produit 30 000 tonnes 
d’aliments biologiques en 2017, pour différentes espèces. 
L’objectif est d’atteindre les 100 000 tonnes en 2018.

TRANSFORMATION ANIMALE

FILIÈRE PORC  

Des alliances qui dynamisent la filière
Dans les métiers de transformation et de commercialisation 
de la viande de porc, l’année 2017 a été le reflet d’une 
stratégie gagnante : capter l’aval pour avoir accès aux 
consommateurs et en tirer des bénéfices pour toute la filière. 
Sur le marché du porc frais, la création en 2016, en 
partenariat avec l’allemand Tönnies, d’un atelier ultra 
moderne, baptisé AVF – Alliance des Viandes de France –  
a répondu à une attente forte des GMS : pouvoir proposer 
aux consommateurs français des produits élaborés de porc  
« made in France ». En 2017, AVF a doublé sa capacité pour 
satisfaire la demande et engendré en amont des volumes 
supplémentaires pour Abera, fournisseur de porcs 5F  
(porcs nés, élevés, abattus, découpés et élaborés en France). 
En charcuterie, les projets de filières d’excellence menés  
par plusieurs filiales d’Avril avec Fleury Michon et d’autres 
industriels de l’agroalimentaire comme Herta ou Aoste ont 
permis à Abera de diversifier son savoir-faire industriel en 
valorisant certaines pièces de viande et à Sanders de fournir 
de nouveaux débouchés à ses clients partenaires éleveurs. 

Dans la filière 
d’excellence Engagés dans 
l’élevage/J’aime, la relation à 
l’éleveur et à son savoir-faire 
est primordiale. Cela fait 
longtemps que nous sommes 
impliqués dans une démarche 
sans antibiotiques et sans 
aliments OGM, parce que nous 
pensons que la qualité est 
essentielle pour mieux 
valoriser nos productions. 
Dans le cadre de notre 
partenariat avec Avril et Fleury 
Michon, nous savons à qui nous 
confions nos animaux. Nous 
savons ce qu’ils deviennent et 
nous sommes aussi sûrs que 
notre travail sur la qualité est 
respecté tout au long de la 
chaîne de valeur. Et ça, c’est 
une vraie fierté.”

Roland Lefeuvre 
Éleveur de porcs dans  
les Côtes-d ’Armor

Une stratégie de 
service avec Canopée
Les éleveurs disposent 
aujourd’hui de données 
d’élevage de plus en plus 
nombreuses mais pas toujours 
bien exploitées. Partant de ce 
constat, Sanders propose 
avec Canopée un service 
unique qui collecte, analyse et 
prédit toutes les données 
d’élevage. Destinée dans un 
premier temps à l’élevage 
laitier, l’application Canopée 
apporte une vue d’ensemble 
des postes clés de l’atelier et 
constitue un outil performant 
d’aide à la décision pour 
l’éleveur. C’est pour Sanders 
l’opportunité de développer 
un service indépendant du 
produit et d’optimiser la 
pertinence du conseil. 
L’objectif est d’avoir connecté 
200 éleveurs fin 2018. 

Un service unique grâce à une application web  
qui collecte, analyse et prédit vos données d’élevage 

pour plus de sérénité, de performance 
et de rentabilité. 

contact@sanders.fr
www.sanders.fr

 facebook.com/sanders.fr
 facebook.com/sanders.et.les.eleveurs.laitiers

collecter, 

analyser, 
prédire 
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Un mix produit-client optimisé
Sur un marché du porc français toujours menacé par une 
très forte concurrence, Abera a construit depuis quelques 
années un business model agile et résistant en diversifiant 
ses métiers, son savoir-faire, ses clients et ses marchés. 
Les récents développements de la filière ont renforcé un  
de ses points forts : la bonne gestion de l’équilibre des 
viandes et des clients, entre les découpeurs, la restauration 
hors foyer, l’export vers l’Asie et les produits élaborés avec 
AVF. L’accès à l’aval lui permet de s’adapter rapidement aux 
nouvelles donnes du marché et de pouvoir répondre à tous 
les cahiers des charges. 

FILIÈRE ŒUFS  

Une nécessaire réorganisation pour Matines
Sous bannière Matines, les activités de conditionnement  
et de commercialisation d’œufs coquille ont poursuivi leur 
transformation en 2017 pour s’adapter à un marché en 
pleine mutation marqué par la perte de vitesse de l’œuf 
standard et la forte croissance des œufs alternatifs 
(plein air et bio). 
Dans ce contexte, l’entreprise a présenté un plan 
d’adaptation de l’organisation industrielle de ces centres  
de conditionnement mis en œuvre en 2018 et revu son 
modèle économique pour renforcer sa compétitivité.
Pour relever le défi de la transformation, Avril a procédé  
en juillet 2017 à une augmentation du capital de Matines  

Une nouvelle identité 
visuelle pour Porcgros
Spécialiste de la découpe  
de viande porcine à Rungis, 
Porcgros a fêté ses 70 ans  
et continue à progresser sur 
un marché de niche. La clé de 
sa réussite ? Une stratégie  
qui conjugue le sur-mesure  
et la valeur ajoutée pour ses 
clients artisans, 
bouchers-charcutiers, 
grossistes, auxquels 
l’entreprise propose une 
viande de haute qualité,  
issue de différentes filières 
adaptées à toutes les 
demandes. En prévision de 
son déménagement dans le 
nouvel atelier dédié à l’activité 
porc du marché de Rungis, 
Porcgros fait évoluer son 
identité visuelle et crée une 
marque grand public  
« Le cochon des Halles »  
pour aider les consommateurs 
à repérer les bons 
produits chez leurs 
commerçants.  

de 44 millions d’euros. À la clé, la modernisation de son  
outil industriel et l’accompagnement de la conversion  
des élevages vers des modes de production alternatifs. 
Matines investit auprès de ses 140 éleveurs partenaires 
dans un plan à 5 ans, avec l’ambition d’atteindre à terme  
70 % des œufs commercialisés en plein air ou bio. Objectif : 
renouer avec la croissance en 2019 en s’appuyant sur la 
notoriété d’une marque très aimée des Français.

Ovoproduits : la force  
d’un savoir-faire de pointe
Ovoteam conçoit et fabrique des ovoproduits –  
solutions à base d’œufs – à destination des industries 
agroalimentaires, de la restauration hors foyer, de la 
boulangerie-viennoiserie et de la pâtisserie. Un marché qui 
reste porteur, notamment à l’international, et se transforme 
également vers une offre alternative – plein air et bio. Porté 
par un vrai savoir-faire R&D, le succès de ses innovations  
et son développement à l’export, Ovoteam a, en revanche, 
souffert au second semestre 2017 d’un cours de l’œuf très 
élevé lié à la crise du Fipronil, un antiparasitaire frauduleux 
qui a contaminé des œufs en provenance de Belgique  
et des Pays-Bas. Cette crise, ayant entraîné un déficit  
de production en Europe et une hausse de la demande 
d’œufs français, a fait s’envoler les cours de l’œuf. 
Pour continuer à moderniser son parc industriel, Ovoteam  
a investi dans son usine de Plaintel (Côtes-d’Armor). 
Objectif : moins de perte de blanc d’œuf lors de l’opération 
d’écalage et moins de défauts d’aspect sur l’œuf écalé. 

Une traçabilité irréprochable
Lors de la crise du Fipronil qui a impacté le marché en fin 
d’année, la filière française a été épargnée, démontrant tout 
l’intérêt d’une traçabilité extrêmement rigoureuse : chaque 
œuf pondu en France et proposé dans le commerce est 
marqué d’un code permettant d’identifier l’élevage dont il 
est issu. L’interprofession des Œufs (CNPO) a d’ailleurs créé 
un nouveau label « œuf de France » remplaçant le logo  
« pondus en France » pour faciliter le choix des 
consommateurs. 

Time’œuf, un nouveau 
concept pour la 
restauration hors 
foyer
Fort du succès de ses  
« œufs chauds » (coqu’œufs 
et œufs brouillés), Ovoteam  
a imaginé Time’œuf, un 
procédé innovant qui permet 
de les réchauffer et de les 
maintenir en température 
tout en préservant leur 
qualité gustative. Idéal  
pour l’offre petit déjeuner  
des professionnels de la 
restauration. Ovoteam allie 
ainsi produits et service pour 
renforcer la satisfaction de 
ses clients. 
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AVRIL 
DÉVELOPPEMENT

La pépinière Avril

L’année 2017 est  très positive pour Avril Développement, 
la « pépinière » du Groupe qui abrite des sociétés  
très diverses. Leur point commun : un mode de 

développement rapide, un esprit start-up et l’ambition  
de devenir des champions dans leur secteur. Focus sur  
des métiers atypiques et des solutions prometteuses,  
qui évoluent sur des marchés porteurs. 

Innovation et proximité client chez Sopral
Sopral tire sa force et sa progression régulière d’un 
positionnement très spécifique sur le marché. Expert de  
la nutrition du chien, du chat et du cheval, l’entreprise se 
différencie par ses produits premium et super premium et  
son réseau de clients professionnels : grossistes, vétérinaires, 
magasins spécialisés, jardineries. Sur le marché du petfood, 
Sopral a bénéficié du succès, en France comme à l’international, 
de sa gamme bien-être Pure Life, sans gluten et sans céréales, 
lancée en 2016. En 2017, l’offre bien-être super premium pour 
chien et chat à la marque Pro-Nutrition a été relancée avec de 
nouveaux bénéfices et une nouvelle identité visuelle. Sur un 
marché du cheval en légère croissance (+ 2 %), Sopral a réalisé 
une très belle performance de + 12 % avec ses marques 
Dynavena, Laboratoire LPC et Sanders, résultat d’une 
approche clients sur mesure. Pour développer sa présence sur 
les segments course et sport, Dynavena a lancé deux produits 
spécifiques en réponse à des problématiques fortes des 
chevaux au travail : les myosites, des troubles musculaires liés  
à une activité physique trop intense, et les ulcères. 

Feed Alliance : expert des matières premières
Feed Alliance s’est développée sur une idée originale :  
fédérer pour optimiser les achats de matières premières pour 
le compte de ses clients, industriels de l’alimentation humaine  
et animale, dont le premier, Sanders. Aujourd’hui 85 % de  
ces matières premières – céréales, tourteaux protéiques, 
coproduits d’amidonnerie ou de meunerie, huiles, etc. –  
sont liées aux marchés à terme, ce qui incite les entreprises  
à déléguer cette prestation très technique et à bénéficier,  
en plus de la massification des volumes, d’une palette  
de compétences : analyse des marchés, élaboration des 
stratégies, négociation et contractualisation, optimisation  
et gestion du risque. Au-delà de la maîtrise des marchés 
financiers, chaque acheteur-trader possède une connaissance 
pointue de sa famille de produits. 
Par ailleurs, l’engagement de Feed Alliance est de contribuer 
au développement durable des approvisionnements des 
matières premières comme le soja, par exemple, dont il est  
le premier acheteur en France. 

L’usine de Pléchâtel 
double sa capacité
À partir de 2019, l’usine de 
Pléchâtel (Ille-et-Vilaine) 
pourra produire chaque année 
près de 40 000 tonnes 
d’aliments secs extrudés haut 
de gamme pour chiens et 
chats, orientés naturalité, 
bien-être et équilibre 
nutritionnel. Sopral investit  
à cette fin 14 millions d’euros 
dans la modernisation et le 
développement de son usine 
de petfood pour gagner  
en qualité et en flexibilité,  
et ainsi mieux répondre aux 
attentes de ses clients. 

79 M€
de chiffre d’affaires

Feed Alliance
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Avril Développement 
illustre l’esprit entrepreneurial 
au sein du groupe Avril.  
Cette flottille de PME,  
dont les taux de croissance 
dépassent les 10 % par an,  
nous permet d’explorer  
de nouveaux marchés, 
d’expérimenter de nouveaux 
métiers et de faire pousser  
en accéléré des activités  
à fort potentiel.”

DEUX ENTREPRISES AU CŒUR  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Adonial 
Adonial traite les coproduits agroalimentaires (son de 
moutarde, marc de pomme…) et écarts de production 
(chute de biscuits, poudre de lait…) pour les transformer  
en matières premières destinées à l’alimentation animale, 
directement auprès des éleveurs ou auprès des fabricants 
d’aliment. Son activité répond à un courant porteur sur des 
marchés en attente de fortes garanties sanitaires, côté 
fournisseurs comme côté clients. 
En 2017, Adonial a centralisé ses activités sur un site 
industriel et de stockage unique situé à Château-Gontier 
(Mayenne). Cette usine accueille désormais des ateliers 
spécialisés par types de matières et de traitements, 
permettant de mieux rationaliser les équipements et flux  
de marchandises, et d’améliorer la productivité.  
Elle optimise la qualité de service aux fournisseurs et 
clients : du dégagement des produits en amont – facilité  
par les nouvelles capacités de stockage à Château-Gontier,  
à l’optimisation du conditionnement des produits finis  
en aval, en passant par la mise au point de nouvelles 
formules et gammes de produits à même de répondre à 
tous les besoins des clients d’Adonial.

Terrial 
Terrial est l’acteur de la valorisation des déchets  
organiques pour leur retour au sol. Spécialiste de la 
fertilisation et de la valorisation des coproduits organiques, 
la société valorise les effluents d’élevage et les résidus 
organiques des activités industrielles – notamment du 
Groupe Avril – en compost ou méthane qui produisent 
engrais et énergie renouvelable. Dans le domaine des 
engrais, Terrial accompagne le fort développement de 
l’agriculture biologique, qui représente désormais 45 %  
de ses ventes. Ses solutions permettent aux agriculteurs 
des grandes cultures comme des cultures spécialisées 
(vigne, arboriculture, maraîchage) de limiter l’utilisation 
d’engrais chimiques et de pesticides, avec un succès 
particulier sur les solutions nutritionnelles comme les 
biofertilisants et biostimulants à base d’extraits végétaux 
et de micro-organismes. Une nouvelle gamme innovante, 
baptisée « Dynamix », sera commercialisée en 2018.  
Dans le domaine des coproduits industriels,  
Terrial valorise les matières organiques en énergie 
renouvelable produite localement, principalement par voie 
de méthanisation. Dans une logique d’économie circulaire, 
la société travaille également à l’identification de nouvelles 
voies de valorisation des digestats de méthanisation  
en fertilisants ou amendements organiques. 

30 M€
millions d’euros  
de chiffre d’affaires  
en 2017

100 000
tonnes de résidus  
industriels valorisés  
en méthanisation

280 000
tonnes de fertilisants 
organiques valorisés,  
issues des élevages  
agricoles français

Terrial

60 000
tonnes de coproduits,  
écarts de production  
et excédents 
agroalimentaires valorisés

Adonial

Paul-Joël Derian  
Directeur général , 
Innovation, Recherche & 
Développement durable 
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2016 2017

FILIÈRES VÉGÉTALES
Huiles alimentaires (conditionnées + vrac)  1 188   1 226

Savon  128   142

Sauces  42   36

Tourteaux (hors trituration à façon)  2 151   2 143
Graines triturées (hors trituration à façon)  3 996   3 825

Biodiesel  1 727   1 823

dont production en France  1 334   1 399

dont production à l’international  393   424

Produits oléochimiques  532   685

FILIÈRES ANIMALES
Aliments produits (hors premix)  2 644   2 885

Tonnage porcs abattus  115   127

Nombre d’œufs (œufs amont, œufs coquille et ovoproduits) (en millions)  3 154   3 031

Chiffre d’affaires EBITDA

Sofiprotéol et ses filiales  26,4    14,0   

Transformation végétale  3 089,9   -28,5   

Huiles & Condiments  1 085,2    42,3   

Avril Spécialités  874,7    67,6   

Nutrition & Transformation animales  1 622,3    24,5   

Avril Développement  78,9    8,1   

Autres  86,5   -6,0   

Éliminations -633,4   -

Total Groupe  6 230,5    121,9   

Groupe 2016 Groupe 2017

Résultat net consolidé pro forma part du Groupe  (51,6)  (56) 

Capitaux propres  1 781    1 749   

Investissements  207    136   

dont investissements industriels, filières animales  42    36   

dont investissements industriels, filières végétales  73    64   

dont Société de Financement et de Développement  54   -1   

dont systèmes d’information Groupe  38    36   

2016 2017

Amont végétal  32,9   34,9

Amont animal  50,0   50,2

Transformation agricole et agroalimentaire, et produits intermédiaires  98,2   89,2

Produits alimentaires de grande consommation  25,0   23

Innovations durables, fonds d’investissement, divers  22,5   23,8

Fonds dette  11,5   13

Total des engagements  240,1   234,1

INFORMATIONS 
FINANCIÈRES

Productions industrielles
(EN MILL IERS DE TONNES)

Engagements de la société 
de financement et de développement

(EN MILL IONS D’EUROS)

Informations financières sélectionnées
(EN MILL IONS D’EUROS)
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Nous remercions l’ensemble des collaborateurs et partenaires d’Avril – producteurs agricoles, éleveurs, chercheurs, 
investisseurs – qui ont accompagné le Groupe dans ses réalisations en 2017.
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